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Le règlement intérieur ci-dessous est élaboré par l’équipe pédagogique à partir du règlement type. 

 
Il précise les droits et les devoirs de chacun, en fonction des textes législatifs en vigueur et du projet 

pédagogique de l’Institut de Formation. 
 

Il définit également les modalités de la vie collective. 

 

 

 

Textes de référence : chaque étudiant ou élève reçoit gracieusement à la rentrée un recueil des textes relatifs 
à la formation dans laquelle il s’engage. 
 
 
Base réglementaire de la profession 
 

 Exercice de la profession 
 

 Exercice de la profession en France pour les ressortissants communautaires 
 

 

La formation 
 
 Accès à la formation et organisation des études 
 

 Conditions de délivrance du grade licence (pour les formations concernées) 
 
 Programme de formation 

 
Référentiel d’activités  
Référentiel de compétences 
Référentiel de formation 
  

 Frais de transport et indemnités de stage (pour les formations concernées) 
 

 

Chacun s’engage à le lire et à intégrer ce en quoi il est responsable. 
 
 

A lire 
Attentivement et à signer 

pour formaliser 
l’adhésion à ce règlement 
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L’Institut de Formation auquel est inscrit l’apprenant est intégré dans le projet de coordination des Instituts de Formation 

du CHSF1 (IFMEM, IFSI, IFAS, IFAP, Formation continue) qui est lui-même intégré au projet d’établissement. 
 
Ce projet s’inscrit dans un contexte dont les éléments marquants sont l’entrée en vigueur du PRDF2 et du nouvel 

établissement de formation de professionnels de santé. L’inscription des différents Instituts dans une seule et même coordination, au 
sein d’un site hospitalier unique, la mise en place de la Nouvelle Gouvernance, et l’inscription du CHSF dans un territoire de santé 
nommé GHT3.  

 
Cette configuration favorise : 
 

- Le développement des formations initiales et complémentaires.  
- L’organisation de la mission de formation continue, en département commun à tous les Instituts de Formation et en 

 lien avec le projet de formation de l’établissement. 
- Le renforcement d’une logique interprofessionnelle et interdisciplinaire pendant la formation initiale, basée sur la 

 connaissance du métier et sur la responsabilité du professionnel dans la qualité de la prestation rendue. 
- L’évolution de la fonction du formateur dans une dimension interdisciplinaire. 

 
▪ Trois lignes directrices sont déterminantes :  

  la professionnalisation, 
  le projet professionnel, 
  la prise en compte du contexte national, régional et institutionnel. 

 
 Le futur professionnel suit un cursus de formation qui prépare à l’exercice d’une profession de santé. Il précise ses 

objectifs d’apprentissage qui le conduiront à élaborer son projet professionnel, en tenant compte des exigences nationales et 
institutionnelles.  

 
Le professionnel doit être opérationnel dès sa première affectation ; ainsi le fil conducteur de l’offre de formation reste la 

prise de poste.  
 

Les principes pédagogiques4 énoncent une logique de professionnalisation qui place l’étudiant5 non plus au centre du 
dispositif de formation6, mais à côté en tant que Partenaire.   
  
L’objectif final de la formation est de conduire l’étudiant à l’exercice professionnel. 
 
Les spécificités du dispositif de formation 

 
Le cadre législatif rappelle que ce dispositif est à la fois : 
 

  Une formation en alternance 
 
L’alternance est un système de formation entre le lieu de travail et l’Institut de Formation. La complémentarité et le 

partenariat entre les professionnels des Instituts et les unités cliniques sont à développer. Actuellement, ces deux versants se 
déclinent dans certains secteurs et pour certains étudiants, sous la forme d’un parcours d’apprentissage progressif7. La formation 
professionnalise dès lors qu’elle permet au futur professionnel de construire des réponses propres à des situations à partir de savoirs, 
de savoir-faire, de qualités humaines et de comportements autonomes et responsables. 

Cette formation en alternance donne à  l’étudiant la possibilité d’avoir prise sur la réalité avec ses contraintes et ses 
opportunités d’apprentissage, de progresser par l’auto-évaluation (livret d’apprentissage, parcours d’apprentissage progressif). 
 

                                                           
1 Centre Hospitalier du Sud Francilien = CHSF 
2 Plan Régional De Formation = PRDF 
3 Groupe Hospitalier de Territoire = GHT 
4 Le projet de coordination des Instituts a été validé par les Instances du CHSF en Juillet 2007.  
5 Le terme étudiant est employé aussi bien pour élève et ou apprenant 
6 Formation en alternance  
7 Le parcours d’apprentissage progressif ou PAP (outil proposé en formation tutorat au sein du département de formation continue). 

 

PREAMBULE 
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  Une formation professionnalisante 
 

La formation conduit à l’exercice d’une profession. Selon le Répertoire des Métiers de la Fonction Publique publié en 
2005, une profession se définit par des règles d’accès (une formation sanctionnée par un diplôme) et comme 

 « Un ensemble d’activités identiques nécessitant la maîtrise de savoir faire spécifique requis ou mis en œuvre dans une 
situation de travail… ». 

 
Ces activités exigent des connaissances spécialisées en lien avec un processus de professionnalisation. La formation 

professionnelle prépare à l’exercice d’un travail organisé et reconnu. 
 

Elle comporte plusieurs dimensions : 
 

 L’appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel : le « savoir » ; 
 Le développement de compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel: le « savoir faire » ; 
 La socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et attitudes propres au groupe professionnel :  

Le « savoir être » ; 
 L’inscription dans une dynamique de participation à l’évolution professionnelle : le « savoir devenir ». 

 
La finalité des formations 
 

La formation conduit le futur professionnel à exercer dans tous les secteurs d’activité et à devenir un professionnel 
dynamique sachant s’inscrire dans une perspective de recherche et de démarche de formation continue. 
 
Les formations se regroupent dans un cadre commun 
 

Deux facettes : 
 Le futur professionnel, 
 Aux côtés du futur professionnel, le dispositif de formation c'est-à-dire les principes pédagogiques, les objectifs généraux de 

la formation, l’organisation du dispositif de formation (planification des séquences d’enseignement, alternance cours et 
stages…) et les compétences des équipes pédagogiques. 

 
Deux objectifs : 

Au terme de sa formation, dont le fil conducteur est « Engagement, Autonomie, Professionnalisation », l’apprenant et/ou le 
professionnel aura acquis : 

 Des compétences nécessaires à la maîtrise des pratiques professionnelles, 
 Des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin mais aussi du travail en équipe. 

 
Les principes fondateurs  
 

Au CHSF, les finalités du projet de coordination des Instituts de Formation reposent sur trois piliers :  
 
 Les valeurs : elles nécessitent, pour tous, un engagement personnel autour de références communes : humanisme, 

respect, écoute, solidarité, sens des responsabilités…   
 
 Le professionnalisme : « un professionnel compétent est une personne qui sait combiner et mobiliser des 

ressources pour gérer de façon pertinente un ensemble de situations dans l’exercice de son métier, répondant aux exigences 
professionnelles ». 

L’individu en formation doit se voir proposer un véritable parcours de professionnalisation accompagnant sa trajectoire 
qui sera de plus en plus « nomade ». Il convient donc de définir avec précision les temps et les espaces de cette professionnalisation.  

C’est l’un des objectifs des projets pédagogiques qui déclinent aussi la spécificité des formations concernées.  
 
 Le partenariat : le partenariat favorise les synergies entre les différents acteurs des formations. Il crée une alliance 

pédagogique où les professionnels (des unités de soins et des Instituts de formation)  se rencontrent et accompagnent l’apprenant 
dans sa démarche formative.  

 
Dans ce contexte, le renforcement de dispositifs pédagogiques qui visent l’amélioration des parcours de stages 

qualifiants devient un axe prioritaire.  
 

 Ces organisations, mutualisées et coordonnées faciliteront l’intégration des étudiants et le recrutement de ces 
futurs professionnels. Le PAP6 en est un des outils. 
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Missions de l’Institut de Formation :  

 
 Former un futur professionnel capable d’assumer la responsabilité de ses actes en lien avec son métier et sa formation, 

- En réponse aux besoins et demandes de la population en matière de santé,  

- Dans des établissements de santé,  

- En tenant compte de la politique nationale de santé et des politiques institutionnelles.  
 
Modalités de la formation : 
 

Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation au sein de l’Institut de formation (et/ou à 
l’université pour certaines formations) et des temps de formation clinique sur les lieux où sont réalisées des activités de soins. 

 
 

LLee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  SSooiinnss  de l’Institut de Formation est responsable de : 
 
 La conception du projet pédagogique ; 

 L’organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l’Institut de Formation ; 

 L’organisation de l’enseignement théorique et pratique ; 

 L’animation et l’encadrement de l’équipe de formation ; 

 Le contrôle des études ; 

 Le fonctionnement général de l’Institut de Formation ; 

 La recherche en soins et en pédagogie conduite par l’équipe pédagogique de l’Institut de Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT 
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LE REFERENTIEL DE FORMATION 
 

 
Finalité de la formation 
 
Le référentiel de formation a pour objet de professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments 
de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements. 
 
L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et capable de s’inscrire dans une démarche réflexive. C'est-
à-dire un professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans le cadre de ses compétences et de 
mener des interventions seul et/ou en équipe pluriprofessionnelle. 
 
L’étudiant développe des ressources en savoirs professionnels et méthodologiques, en habilités gestuelles et en capacités 
relationnelles. Il construit son portefeuille de connaissances et de compétences et décline son projet professionnel. 
 
L’étudiant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose. Il se projette dans un 
avenir professionnel avec confiance et assurance, tout en maintenant sa capacité critique et de questionnement. 
 
L’étudiant développe une éthique professionnelle lui permettant de prendre des décisions éclairées et d’agir avec autonomie et 
responsabilité dans le champ de sa fonction. 

 
 

Exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les professionnels formés sont compétents, capables 
d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et savent s’adapter à des situations variées. 

 
 
Principes pédagogiques 
 
 Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des compétences requises pour l’exercice des différentes 
activités du métier paramédical concerné. 
 
 Le dispositif de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances et de savoir-faire reliés à 
des situations professionnelles, la mobilisation de ces connaissances et savoir-faire dans des situations de soins, en s’appuyant sur la 
maîtrise des concepts, la pratique régulière de l’analyse de situations professionnelles. 
 
 La formation est structurée autour de l’étude de situations donnant aux étudiants l’occasion d’intégrer les trois paliers 
d’apprentissage : 
 
 « comprendre », l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension des situations ; 
 « agir », l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action ; 
 « transférer », l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des situations nouvelles. 
 
Le référentiel de formation est organisé pour mettre en relation les connaissances à acquérir et le développement des  
compétences requises. Les unités d’intégration mobilisent l’ensemble des savoirs autour des situations professionnelles. La 
progression dans l’acquisition des compétences est formalisée sur le portfolio. 
Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière d’acquérir les compétences. Ce 
parcours développe ainsi l’autonomie et la responsabilité de l’étudiant qui construit son cheminement vers la professionnalisation. 
C’est pourquoi, dès l’entrée en formation, l’apprenant renseigne un livret des « ressources » de l’étudiant.    
 
Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science. Ils sont actualisés en fonction de l’état des 
connaissances. Ils font une place à l’enseignement des sciences et des techniques. 
 
 

La posture réflexive 

 

INTRODUCTION 
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L’entraînement réflexif est une exigence de la formation permettant aux étudiants de comprendre la liaison entre savoirs et actions, 
donc d’intégrer les savoirs dans une logique de construction de la compétence.  
Cette posture consiste non seulement à positionner des travaux cliniques ou pratiques dans la formation, mais surtout à revenir sur les 
acquis, les processus et les stratégies utilisées pour en dégager les principes transposables.   
Ainsi sont nommés et valorisés les principes de l’action, les références scientifiques, les schémas d’organisation, etc..., tout ce qui 
contribue à fixer les savoirs et les rendre disponibles et mobilisables lors de la réalisation d’autres travaux.  

La posture pédagogique 

 

Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par l’étudiant. Elles  relèvent d’une pédagogie différenciée. 
Elles s’appuient sur des valeurs humanistes ouvertes à la diversité des situations vécues par les personnes. 
Le formateur développe des stratégies qui aident l’étudiant dans ses apprentissages en milieu clinique. Il enseigne les outils qui 
affinent le sens de l’observation et permettent à l’étudiant d’exercer sa capacité de recherche et de raisonnement dans ses 
expériences. 
Le formateur se centre sur des exercices faisant le lien entre l’observation et les hypothèses de diagnostic, entre les signes et les 
comportements, entre une histoire de vie et une situation ponctuelle, entre l’état du patient et son traitement, etc. Il aide à l’acquisition 
d’une démarche comportant les problèmes de soins et les interventions en rapport et permet l’exercice d’un raisonnement inductif, 
analogique ou déductif. 
 
Les principes d’évaluation et de validation 
 
Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.  
Pour la validation des unités d’enseignement, une démarche de liaison entre les différents acquis sera favorisée. 
La validation des unités d’intégration reposera sur : 
 

- l’utilisation des différents acquis en lien avec une situation, 
- la mobilisation active et dynamique de ces acquis et la mise en œuvre des compétences ciblées par l’unité dans une ou 

plusieurs situations. 
 

 La validation des stages reposera sur : 
 

- La mise en œuvre des compétences requises dans une ou plusieurs situations. 
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Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : 
 

 A l’ensemble des usagers de l’Institut de formation, personnels, étudiants et élèves ; 
 
 A toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’Institut de formation (intervenants extérieurs, 

prestataires de service, invités…). 
 
Le Directeur des Soins de l’Institut de Formation est assisté de deux conseils : 
 
 Un CONSEIL PÉDAGOGIQUE ou TECHNIQUE  (selon la formation) qui est compétent sur toutes les questions relatives à la 
formation et à la vie des étudiants. 
Il est notamment consulté pour les cas d’étudiants en difficulté scolaire ou qui présentent une inaptitude pour la profession choisie. 
  
Le Directeur de l’Institut de Formation peut, après avis du conseil pédagogique, décider du redoublement d’un étudiant ou prononcer 
son exclusion pour inaptitudes. 
  
 Unn  CCOONNSSEEIILL  DDEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE qui émet un avis sur les fautes disciplinaires. 
 
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes à la suite d’un vote à bulletin secret : 
 
 Avertissement,  
 Blâme,  
 Exclusion temporaire, 
 Exclusion définitive.   
 
La sanction est notifiée par écrit à l’étudiant par le Directeur de l’Institut de formation et figure dans son dossier. 
 
Rappel :    
 
Lors de leur entrée en formation, les étudiants doivent être en règle avec le dossier d’inscription. Pour les formations concernées, le 
dossier d’inscription universitaire est obligatoire. 
 
 
 

L’admission définitive n’est effective que si les 2 dossiers d’inscription sont complets. 
 
 
 

 
Les étudiants s’engagent à tenir à jour les données administratives les concernant (adresse, téléphone, mail etc…).  

La coordination des Instituts décline toute responsabilité en cas d’envoi d’un courrier à une adresse non actualisée par un 
étudiant. 

 

 

 

GOUVERNANCE DE L’INSTITUT DE FORMATION 
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TITRE 1er 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Chapitre 1er 

Dispositions générales 

 
Art 1 – Aptitude 
 
Le suivi des études est soumis à des conditions : 
 
 D’aptitudes physiques et psychologiques ; 
 
 D’aptitudes théoriques et pratiques. 

 

AArrtt  22  --  VViissiitteess  mmééddiiccaalleess  eett  vvaacccciinnaattiioonnss  
 

Un certificat médical d’aptitude physique et psychologique à 
l’exercice de la profession doit parvenir à l’Institut dans les 
jours qui précèdent la rentrée. Il doit être établi par un 
médecin AGRÉÉ par l’ARS. 
Un certificat médical de vaccination doit être produit avant le 
premier départ en stage.  

 
Tout étudiant n‘ayant pas effectué les vaccinations 
obligatoires ne sera pas autorisé à se présenter en stage.  
 
Un médecin examine les étudiants en cours d’études au moins 
une fois par an.  
Un étudiant dont l’aptitude médicale ne serait pas confirmée 
verrait la poursuite de ses études compromise. 

 
Art 3 – Inaptitude et suspension 

 
Lorsqu’un étudiant a accompli des actes incompatibles avec la 
sécurité des personnes soignées, le Directeur de l’Institut de 
Formation peut décider, en accord avec le responsable du lieu 
de stage, de la suspension du stage de l’étudiant, jusqu’à 
l’examen de sa situation par le conseil pédagogique / conseil 
technique. Ce dernier doit se réunir dans un délai maximum de 
quinze jours à compter de la suspension. 

 
Cette mesure permet d’écarter de la profession des étudiants 
qui représentent un danger potentiel pour les personnes 
soignées. Les responsabilités civile et pénale du Directeur de 
l’Institut se trouvent ici engagées. 
 
La suspension de la scolarité intervient immédiatement : 

 
 En cas d’inaptitude physique ou psychologique, mettant en 
danger la sécurité des patients. 
 
 En cas d’urgence, en attendant la comparution de 
l’étudiant devant le conseil pédagogique / technique. 

 
Dans tous les cas, le Directeur adresse un rapport motivé 
au médecin inspecteur de L’ARS. 
 
Le médecin inspecteur de l’ARS peut exiger tout examen 
médical complémentaire d’un médecin spécialiste agréé ou 
tout examen qu’il jugerait utile.  

 

Art 4 – Exclusion 
 

Le cas échéant, le Directeur de l’Institut prend toute disposition 
propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion définitive de l’étudiant, après avis du médecin 
inspecteur de l’ARS, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du 
conseil pédagogique/ technique.  

 
Art 5 - Comportement général 

 
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, 
propos, tenue) ne doit pas être de nature : 
 A porter atteinte au bon fonctionnement de l’Institut de 
formation ; 
 A créer une perturbation dans le déroulement des activités 
de formation. 
 Notamment, les téléphones portables doivent être 
éteints durant les cours, lors des évaluations et des 
stages. 
En cas de nécessité, l’étudiant sort des locaux pour 
téléphoner (pendant son temps de pause). 

 A porter atteinte au respect, à la santé, l’hygiène et la 
sécurité des personnes et des biens. 
 
D’une manière générale, le comportement des personnes 
doit être conforme aux règles communément admises en 
matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois 
et règlements en vigueur. 

 
Les étudiants ont accès aux différents services administratifs, 
selon les horaires affichés au secrétariat. 

 

Toute demande  est à notifier par écrit et à déposer à l’accueil.   
L’étudiant est tenu d’informer par écrit le secrétariat de tout 
changement d’adresse ou de téléphone dans les 24h qui 
suivent ces changements. Il engage sa responsabilité et ne 
peut obtenir un recours si un courrier est envoyé à l’adresse 
indiquée dans le dossier et que cette dernière s’avère être 
erronée.  
 
L’étudiant est sollicité pour des enquêtes de satisfaction, sa 
réponse est essentielle. Il participe ainsi à l’évaluation des 
pratiques professionnelles et du projet pédagogique. 

 
Art 6 - Contrefaçon 
 
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une 
œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est 
illicite. 
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction 
disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de 
poursuites pénales. 
Des documents d’information sur le plagiat sont mis à 
disposition sur le site des Instituts (chsf.fr).
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Chapitre II 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
Art 7 - Interdiction de fumer 

 
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, 
il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et 
couverts affectés à l’Institut de formation ainsi que devant 
l’entrée principale. La personne qui fume doit obligatoirement 
posséder une boîte pour déposer ses mégots. Il est interdit de 
jeter son mégot par terre. Des contrôles sont prévus pour 
sanctionner cette interdiction. 

 
Art 8 - Respect des consignes de sécurité 

 
Toute personne doit impérativement prendre connaissance et 
respecter :  
 les consignes générales de sécurité, et notamment les 
consignes d’évacuation en cas d’incendie ;  
 les consignes particulières de sécurité, et notamment 
celles relatives à la détention ou la manipulation des produits 
dangereux au sein des salles de travaux pratiques. 

La participation aux exercices d’évacuation organisés par le 
service de sécurité du CHSF est obligatoire. 
 
Il convient de se reporter aux documents affichés ou 
distribués au sein de l’Institut de formation. 

 
Pour des raisons de sécurité, les étudiants doivent respecter 
les règles de circulation et de stationnement. 

 

Les places de parking situées devant l’Institut de 
formation sont réservées à l’équipe pédagogique 

(formateurs et vacataires). 
Partie zébrée = Urgences + passage handicapé. 

 
L’Institut de Formation décline toute responsabilité en ce qui 
concerne l’argent ou les valeurs perdues dans les locaux de 
l’Institut de formation, ou les véhicules stationnés dans 
l’enceinte de celui-ci. 

 
 

Chapitre III 

Dispositions concernant les locaux 

 
 

Art 9 - Maintien de l’ordre dans les locaux 
 

Le Directeur de l’Institut de formation est responsable de 
l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à 
titre principal à l’établissement dont il a la charge. 
 
Le Directeur est compétent pour prendre à titre temporaire 
toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre : 
interdiction d’accès, suspension des enseignements… 

 
Art 10 - Utilisation des locaux 

 
Les étudiants peuvent déjeuner dans la salle équipée de 
micro-ondes, d’une cafetière. L’accès aux salles de cours est 
toléré, toutefois l’autorisation sera suspendue au moindre 
signe de non-respect des locaux….L’exigence est de laisser 
les salles de cours propres et sans détritus. 
Il est interdit de manger et de boire un café pendant les 
cours.  
 

Les locaux peuvent accueillir des réunions ou des 
manifestations, dans les conditions fixées à l’article 19 du 
présent règlement. 

 
Les étudiants doivent respecter le règlement intérieur du 
centre de documentation et informatique (CDI) et les 
modalités de l’accès et de l’utilisation des ordinateurs. 
Les étudiants participent au rangement des salles de cours et 
notamment après leur utilisation, des salles de pratiques. Ils 
respectent le matériel mis à leur disposition. 
 
Art 11 - Photocopieur 
 
Les étudiants sont tenus d’effectuer toutes les photocopies 
relatives à leur dossier scolaire au cours de sa constitution. 
Aucune copie ne sera réalisée ni par l’accueil, ni par le 
secrétariat, ni par le CDI. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS 

Chapitre 1er 

Dispositions générales 

 

 

Art 12 - Libertés et obligations des étudiants 
 

12.1  Les étudiants disposent de la liberté d’information et 
d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et 
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux 
activités d’enseignement et dans le respect du présent 
règlement intérieur. 
 
12.2  Les signes et les tenues qui manifestent 
ostensiblement l’appartenance à une religion sont 
interdits dans tous les lieux affectés à l’Institut de formation 
ainsi qu’au cours de toutes les activités placées sous la 
responsabilité de l’Institut de formation ou des enseignants, y 
compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte dudit 
établissement. 

 
Chapitre II 

Droits des étudiants 

 

Art 13 - Représentation 
 
Les étudiants sont représentés au sein du conseil 
pédagogique / technique et du conseil de discipline, 
conformément aux textes en vigueur. 
Les représentants sont élus au début de chaque année 
scolaire. Tout étudiant est éligible. 
Tout étudiant a le droit de demander des informations à ses 
représentants. 

 
Art 14 – Droit à l’information 

 
Tout doit concourir à informer les étudiants, aussi bien sur les 
missions de l’Institut de formation que sur son fonctionnement, 
dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance. La 
planification des enseignements, le calendrier des épreuves 
de contrôle continu des connaissances, les dates des congés 
scolaires sont affichées sur les panneaux réservés à cet 
effet et/ou sur le site des Instituts.  
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme 
d’Etat et à l’exercice de la profession sont mis à la disposition 
des étudiants par le Directeur de l’Institut de Formation au 
centre de documentation et leur sont remis gracieusement en 
début de formation. 

 
Art 15 - Travail personnel 

 
L’étudiant dispose de temps de travail personnel planifiés. 
Ces temps sont des moments privilégiés pour s’approprier les 
connaissances et ou effectuer des travaux de recherche. 

 
Art 16 - CCoonnggééss  
Les étudiants bénéficient d’un nombre de semaines de congés 
annuels définis par les textes en vigueur pour chaque 
formation. 
En ce qui concerne les étudiants en soins infirmiers et 
manipulateurs en électroradiologie médicale, cette période 
peut être modifiée en raison de stages session 2. 
 
Les congés sont répartis en fonction du projet pédagogique, 
l’alternance cours-stages étant validée chaque année par les 
instances concernées.   
 
Fermeture de l’Institut : 
 Noël :   1 semaine sur les congés scolaires (zone C) 
 Printemps : 1 semaine sur les congés scolaires *(zone C) 
 Eté : première quinzaine  d’août.  
 
Art 17 - IInntteerrrruuppttiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

 
En ce qui concerne les étudiants en soins infirmiers et 
manipulateurs en électroradiologie médicale, une interruption 
de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois 
ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes 
obtenues antérieurement à celle-ci. 
Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la 
formation acquise. 
Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires 
le bénéfice des épreuves de sélection. 
 
La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, 
selon les modalités fixées après avis du conseil pédagogique.  
 
Une telle interruption n’est possible qu’une seule fois 
pour toute la durée de la formation. 
L’étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des 
raisons personnelles doit adresser par écrit sa décision au 
Directeur de l’Institut de formation. Il bénéficie  d’un droit de 
report de formation et de la réintégration dans la formation 
dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.  
Les frais d’inscription d’année scolaire, quelque soit le 
mois de la reprise, seront exigés et conditionneront 
l’inscription.  
 
Art 18 - LLiibbeerrttéé  ddee  rrééuunniioonn  

 
Les étudiants ont la possibilité de se réunir et/ou de se 
grouper dans le cadre d’organisation de leur choix, après 
demande et accord du Directeur. Les organisations peuvent 
avoir un but général, (associations d’étudiants), ou particulier, 
(associations sportives ou culturelles).  
 
Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’Institut de 
formation et les organisateurs des réunions ou manifestations. 
Les organisateurs restent responsables du contenu des 
interventions. 
Ces organisations disposent de facilités d’affichage, de 
réunion, de collecte de cotisations; ceci selon des modalités 
d’application définies avec le Directeur de l’Institut. 
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Art 19 – Droit de grève 
 

Le droit de grève reconnu à l’étudiant implique le respect d’une 
procédure : 
 Un préavis de grève ou de manifestation est déposé 
auprès du Directeur de l’Institut, mentionnant les dates de 
début et de fin du mouvement, 48 heures avant le début de la 
grève. 
 La veille, l’étudiant gréviste émarge sur une liste ou sur 
une attestation individuelle qui est conservée à l’Institut. 
 La nature et la durée du déficit de formation sont 
examinées par l’équipe de formateurs. La durée d’absence en 
stage et / ou aux travaux dirigés est mentionnée 
accompagnée du terme « grève » dans le dossier de suivi des 
absences. 
 Le Directeur de l’Institut ne peut valider les temps de grève 
comme un temps de stage ou une expérience professionnelle. 
L’étudiant est en conséquence tenu de récupérer les heures 
de stage non effectuées. 
 Quand l’étudiant ne peut se rendre en stage ou participer 
aux cours et aux travaux dirigés pour fait de grève du 
personnel, il est accueilli à l’Institut. 
Dans ce contexte, le stage non effectué ne fait pas l’objet 
d’une récupération. 
 Les formateurs informent le secrétariat des heures de 
grève à déclarer aux organismes qui rémunèrent les étudiants. 
Le Directeur informe ces organismes des dates et/ou heures 
de grève des étudiants. 
 
Art 20 - Liberté d’association 
 
Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. 
La domiciliation d’une association au sein de l’Institut de 
formation est soumise à une autorisation préalable du 
Directeur de l’Institut.  
 
Art 21 – Frais de transport8  (pour les formations concernées) 
 
Selon les textes réglementaires, les frais de transport pour se 
rendre sur les lieux de stage sont pris en charge lorsque ceux-
ci se trouvent sur le territoire français et hors de la 
commune où est situé l’Institut de formation, dans la 
même région ou dans une région limitrophe.  
 
Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et 
l’Institut ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu 
de stage. 
 
En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les frais font 
l’objet d’un remboursement forfaitaire.  
 
En cas d’utilisation d’un titre d’abonnement de transport, le 
remboursement est assuré sur la base du montant de cet 
abonnement et au prorata de la durée du stage.  
Le remboursement est assuré sur justificatif.  

Toutefois, lorsque le stage est lié au choix de l’étudiant, les 
frais de transport peuvent ne pas faire l’objet d’un 
remboursement (étude du coût financier et décision du 
Directeur de l’Institut). 
 

Art 22 – Indemnités de stage (pour formations concernées) 
 
Tous les stages, quelle que soit la discipline, font l’objet d’une 
indemnité hebdomadaire versée aux étudiants. 
 
Art 23 – VViissiitteess  ddooccuummeennttaaiirreess  ––  SSaalloonnss  

  
Le remboursement au tarif groupe sur devis et justificatif 
d’entrée peut être pris en charge par l’association des 
étudiants. 
 
Art 24 - Tracts et affichages 

 
Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à 
l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et 
culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les 
étudiants est autorisée au sein de l’Institut de Formation, mais 
sous conditions.  
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à 
caractère commercial) par une personne extérieure à l’Institut 
est interdite, sauf autorisation accordée par le Directeur de 
l’Institut. 
 
Affichages et distributions doivent : 

 
 Ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles au sein 

de l’Institut de formation ; 
 Ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’Institut de 

formation ; 
 Ne pas porter atteinte au respect des personnes et à 

l’image de l’Institut de formation ; 
 Etre respectueux de l’environnement. 
 
Toute personne ou groupement de personnes est responsable 
du contenu des documents qu’elle ou qu’il distribue, diffuse ou 
affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise 
de son auteur sans confusion possible avec l’établissement. 
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Chapitre III 

Obligations des étudiants 

 
 
Art 25 - Ponctualité 

 
25.1  La ponctualité est indispensable. Elle est définie par 
référence aux horaires des enseignements. Elle s’intègre à  
l’apprentissage professionnel.  
 
25.2  Aucun retard, ni sortie lors d’un cours n’est 
accepté. L’étudiant attend une pause et prévient l’intervenant 
dans le cas d’un départ avant la fin d’un cours. 
 
26.3 La ponctualité concerne tous les enseignements : 
théoriques en Institut et cliniques en stage. 
 
26.4  Toutefois si l’étudiant est en retard pour un motif 
imputable aux transports et avec un justificatif, il est admis 
en cours. 
 
26.5 L’étudiant est tenu de présenter le travail demandé au 
cadre formateur concerné dans les délais fixés.   
 

 
Art 26 - Tenue vestimentaire 
 
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles 
de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux 
activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques. 
Pour ceux-ci et pour les stages, la tenue professionnelle est 
exigée. Entre autre, la tenue doit comporter des chaussures 
professionnelles non bruyantes, lavables et réservées aux 
stages. 
 

 

AArrtt  2277  --  AAssssuurraanncceess  

 
27.1 Une assurance : responsabilité civile, maladie 
professionnelle, accident du travail couvre les étudiants, mais 
l’étudiant assume sa responsabilité pénale en cas de faute 
grave dont il se rendrait coupable. 

 

27.2 Tout accident de l’étudiant survenant sur le lieu de stage, 
dans les Instituts ou sur les trajets domicile stage/Institut, doit 
faire l’objet d’une déclaration immédiate et au plus tard dans 
les 48 heures, même s’il n’entraîne pas d’arrêt dans la 
formation. L’étudiant adresse un certificat médical initial établi 
par un médecin urgentiste ou généraliste à la direction des 
Ressources humaines, secteur gestion des accidents de 
travail du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). 

 
27.3  L’accident de trajet est reconnu, s’il a lieu, sur le trajet le 
plus court domicile Institut/stage, et dans un temps limité. 
 
27.4 Déclaration et émargement conditionnent la couverture 
de l’accident de travail. 

 

AArrtt  2288––  PPrréésseennccee  eett  aabbsseennccee    
 
28.1 Toute absence aux enseignements obligatoires, aux 
stages et aux évaluations doit être justifiée par un certificat 
médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité pour 
l’étudiant d’être présent aux enseignements,  
 
28.2 Tout congé pour maladie, accident du travail ou pour 
enfant malade doit être justifié par un certificat médical.  
Le certificat médical doit être adressé à l’Institut de formation 
dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt. 
Au-delà de 2 jours d’absence consécutifs sans justificatif, 
l’étudiant se met en situation d’abandon de formation. 
 
28.3    Pour toute absence, l’étudiant est tenu de signaler le 
jour même à son référent pédagogique ou au coordonnateur 
de promotion le motif et la durée approximative de 
l’absence. Il doit obligatoirement en informer le responsable 
du stage, s’il y a lieu. 
 
28.4  En cas de dépassement de la franchise (formations 
aide-soignante et auxiliaire de puériculture) et/ou d’une 
absence d’une durée de plus de 12 jours au sein d’un 
même semestre (formations en soins infirmiers et de 
manipulateurs en électroradiologie médicale), la situation de 
l’étudiant est soumise au conseil technique / pédagogique en 
vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation. 
 

2288..55  MMaatteerrnniittéé  //  CCoonnggéé  ppaatteerrnniittéé  
 
L’article 34 de l’Arrêté du 21 avril 2007 fait obligation à 
l’étudiante d’interrompre sa scolarité pendant une durée qui ne 
peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé 
de maternité prévue par le code du travail. 
L’étudiante bénéficiant d’un congé de maternité peut 
demander la validation de la scolarité en cours, sous réserve 
de satisfaire aux évaluations théoriques et aux épreuves 
d’évaluations des activités et compétences cliniques.  
 
Les étudiants peuvent bénéficier d’un congé de paternité 
d’une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec 
l’accord du Directeur de l’Institut de formation quant à la 
période du congé. 
 
Durant la période d’un congé pour maladie ou maternité, les 
étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux épreuves 
d’évaluations sous réserve de la production d’un certificat 
médical attestant que leur état est compatible avec la 
participation à ces épreuves. 
 
En cas d’absence à une épreuve d’évaluation, les étudiants 
sont admis à se présenter à la session suivante.  
Se référer aux textes régissant la formation suivie. 
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2288..66  AAbbsseennccee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  
 
Le Directeur de l’Institut de formation peut, dans des cas 
exceptionnels, autoriser des absences non comptabilisées.  
Les autorisations d’absence exceptionnelles doivent être 
demandées par écrit au Directeur de l’Institut de 
Formation. 

  

2288..77  GGrrèèvvee  ddee  ttrraannssppoorrttss  
 
Ces grèves sont rarement imprévues. 
Le fait d’arriver en retard le jour de la grève n’impose aucune 
récupération de stage mais le fait de ne pas s’y rendre 
entraîne une obligation de récupération. 

 

2288..88  SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ddeess  ééttuuddiiaannttss  rréémmuunnéérrééss    
 

Les clauses relatives aux absences pour raisons suivantes : 
enfant malade, maladie, accident du travail ou raisons 
exceptionnelles du présent règlement, sont applicables aux 
étudiants effectuant leurs études au titre de la promotion 
professionnelle et détachés en formation. 
 
Les étudiants effectuant leurs études au titre de la FFoorrmmaattiioonn  

PPrrooffeessssiioonnnneellllee  CCoonnttiinnuuee perçoivent mensuellement, une 
indemnité compensatrice de salaire du Conseil Régional d’Ile 
de France versée par le C.N.A.S.E.A. 
 
Les organismes payeurs réclamant une attestation d’assiduité, 
toutes les absences  des personnes  rémunérées  sont donc 
signalées à l’employeur ou à l’organisme payeur. 
 
28.9 Les étudiants bénéficiant d’un mandat électif lié à leur 
qualité d’étudiant au sein de l’Institut de Formation ou dans 
des instances où ils représentent les étudiants disposent pour 
chaque année de formation de deux jours d’absence pour 
assurer les activités liées à leur mandat.  
 
En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois 
pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre 
une formation en lien avec l’exercice de leur mandat. 
Ils peuvent également obtenir, en sus de ces absences, des 
autorisations exceptionnelles d’absences accordées par le 
Directeur de l’Institut de formation. 
 
Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont 
pas comptabilisés en jours d’absence ; toutefois, ils doivent 
récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à 
l’article 32.6. 
 
Art 29 – Formation à l’Institut 
 
29.1  La formation est dispensée sur la base de 35 heures par 
semaine. 

 
29.2    Présence aux enseignements : 
 La présence aux cours magistraux est recommandée ou 

obligatoire selon la formation suivie ou en fonction du 
projet pédagogique, 

 La présence aux stages est obligatoire, 
 La présence aux travaux dirigés est obligatoire, 
 La présence aux travaux pratiques est obligatoire, 
 La présence aux évaluations est obligatoire, 
 Quel que soit l’enseignement, l’étudiant émarge 
 sur une fiche de présence. 
 
29.3  Quels que soient le contenu des cours et la méthode 
utilisée, l’assiduité de l’étudiant est une condition primordiale 
pour la qualité de sa formation et la réussite aux différentes 
évaluations. 
 
29.4 Les connaissances de l’étudiant correspondant aux 
activités de formation auxquelles il n’aura pas pu participer 
seront dans tous les cas évaluées aux dates prévues par le 
calendrier. Le suivi pédagogique met en relation l’assiduité aux 
cours (y compris les cours magistraux) et les résultats 
obtenus.  
 
29.5  L’étudiant émarge sur les feuilles de présence horaire. 
Cette signature obligatoire engage sa responsabilité et 
conditionne notamment la reconnaissance d’un accident de 
trajet. 

 
29.6  Sanction 
 
L’étudiant qui ne respecte pas les clauses précitées encourt 
une sanction : 
 Un travail écrit à la demande des formateurs,  
 Une citation au conseil pédagogique,   
 Un avertissement écrit,   
 Une formulation circonstanciée de l’appréciation  générale 
de fin d’année,   
 Une comparution devant le conseil de discipline.  

 

 
Art 30 – Formation en stages 

 
30.1 Les stages constituent au sein de la formation un temps 
d’apprentissage privilégié d’une pratique professionnelle. Ils 
s’effectuent en établissement de santé et en milieu extra-
hospitalier dans des structures bénéficiant d’un encadrement 
adapté. L’Institut en prévoit l’organisation selon la 
réglementation en vigueur. 
Les objectifs de stages sont formulés par l’étudiant et 
validés par le formateur référent avant le début du stage. 

 
30.2  Le choix du terrain de stage est effectué par le référent 
pédagogique en lien avec le responsable des stages et en 
fonction : 
 de son intérêt pédagogique professionnalisant, 
 du parcours de l’étudiant,  
 et pour certains stages du projet professionnel de 
 l’étudiant. 
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30.3 Les horaires et le déroulement 
 
Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. 
Les horaires varient en fonction des lieux d’accueil et des 
modalités d’apprentissage ;  le planning de stage est sous la 
responsabilité du maître de stage, responsable de 
l’organisation du stage. Les étudiants peuvent travailler le 
samedi, dimanche et jours fériés, faction matin, soir ou nuit. 
 
L’étudiant ne peut changer ses horaires selon sa convenance 
et ne peut demander la récupération d’heures 
supplémentaires. 
 
Tout en demeurant sous la responsabilité de l’Institut, et selon 
les modalités prévues, les étudiants en stage doivent observer 
les instructions qui leur sont données par le personnel 
d’encadrement de la structure d’accueil.  
 
Tout étudiant est tenu notamment aux oobblliiggaattiioonnss  dduu  sseeccrreett  

pprrooffeessssiioonnnneell (art. 226-13 et 226-14 du Code Pénal et art. 
L.481 du Code de la Santé Publique) et à la discrétion 
professionnelle. 
 
30.4  L’étudiant doit prendre ses repas sur le lieu d’exercice de 
ses fonctions ou au service de restauration de la structure. 
Aucune sortie à l’extérieur du site n’est autorisée durant les 
heures de stage, faute de quoi l’accident de trajet ne sera pas 
pris en charge (l’accident de trajet ne vaut que pour les trajets 
stage - Institut et stage - domicile). Exceptionnellement, le 
tuteur de stage suivant la structure (Ex. : SSIAD) peut valider 
une pause extérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.5 Jours fériés :  
 
Les jours fériés attribués à tout salarié sont accordés à 
l’étudiant, à ce titre, il n’a pas à effectuer les heures 
correspondantes. S’il est en stage un jour férié, il bénéficie 
d’un jour de récupération au cours du stage :  

  
Jour férié travaillé : Il sera à récupérer au prorata des heures 
travaillées. 
Jour férié non travaillé : ce jour ne sera pas récupérable. 
 
 
 
30.6 Les feuilles d’appréciation et/ou de présence en stage 
doivent être rapportées par l’étudiant dans les 48 heures qui 
suivent la fin du stage ; passé ce délai, un avertissement sera 
prononcé. 

 
30.7  L’étudiant vérifie que le cachet du service ou de 
l’Institution d’accueil y soit apposé et il signe au verso du 
document. 
 
 
 

 

 
 
 

15 



 

DO-QGR-027-V1_REGLEMENT INTERIEUR  
 

 
TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS 

 
 
Art 38  - Droits et obligations des personnels 

 
Les droits et obligations des personnels font l’objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il 
convient de se reporter (statut général, statut particuliers, code du travail, …). 
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Validation du règlement intérieur 

 
Le présent règlement a été présenté et validé lors du conseil pédagogique de l’I.F.S.I, le 10 octobre 2017, de l’IFMEM,                     

le 5 octobre 2017, du conseil technique de l’IFAS, le 17 octobre 20147 et du du conseil technique de l’IFAP, le 17 octobre 2017. 
 

 

Engagement de l’étudiant 

 
Un document sera remis à l’étudiant attestant qu’il a pris connaissance du règlement intérieur et qu’il s’engage à le 

respecter durant la formation ; ce document devra être impérativement rendu signé, avec la mention manuscrite « Je certifie avoir lu le 
règlement intérieur et m’engage à le respecter » lors de la pré-rentrée administrative.  
 

La lecture attentive de ce règlement et l'engagement signé par l'étudiant, de le respecter font partie des conditions 
d'admission définitive à l'Institut de Formation. 

 
Ce document est archivé dans le dossier de l’étudiant. 

 
 

Autorisation de publication et utilisation de droit à l’image gracieux  

 
- Un document sera remis à l’étudiant autorisant la publication de son nom pour la réussite aux différents examens (validations 

et autres, ...) sur le site internet des Instituts de Formation, du C.H. Sud Francilien et de la D.R.J.S.C.S. Il devra être 
impérativement rendu lors de la rentrée scolaire.  
 

- Un document sera remis à l’étudiant concernant l’autorisation d’utilisation de droit à l’image à titre gracieux.  

   
 

Ces documents signés par l’étudiant seront  archivés dans le dossier de l’étudiant. 
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