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ÉDITO DU DIRECTEUR 

Rentrée 2021-2022 

 

Vous avez choisi d’effectuer vos études au sein de LÉA-CFI, l’Ecole des métiers de la ville de 

demain, et nous vous souhaitons la bienvenue. 

En rejoignant LÉA-CFI, vous accédez à des programmes de formation du meilleur niveau à 

destination de tous les publics, pour favoriser votre avenir professionnel ainsi que votre accès 

à un réseau d’entreprises partenaires. Plus que la simple formation à un métier, LÉA-CFI 

nourrit l’ambition de susciter des vocations et de vous préparer à assumer des responsabilités 

au service de la Ville de demain. Cette ambition se réalisera avec votre concours actif et 

nécessite donc un engagement quotidien de votre part, tout au long de votre parcours formatif. 

Votre assiduité comme votre travail personnel seront, à cet effet, des gages majeurs de votre 

réussite, tant au sein de LÉA-CFI que de vos entreprises d’accueil.  

L’atteinte de ces objectifs se construit aussi par le respect de règles essentielles propres à la 

vie en collectivité et à votre performance au sein de votre école. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du présent règlement intérieur de LÉA-CFI et à 

vous approprier son contenu. 

Bonne rentrée à vous, 
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement et d’organiser la vie 

en communauté au sein de LÉA-CFI. Il s’applique à tous les apprenants qui suivent les 

programmes de formation de LÉA-CFI sur les cinq campus, Paris Gambetta, Gennevilliers, 

Orly, Aubergenville et Jouy-en-Josas.  

Une charte de vie résume les principales règles à respecter. 

Les apprenants et les représentants légaux s’ils sont mineurs recevront par mail, en début 

d'année scolaire, ces deux documents. Cet envoi vaudra consentement.  

Le règlement de fonctionnement et la charte de vie sont également consultables sur le site 

internet de LÉA-CFI ainsi que sur les plateformes NetYparéo et Blackboard. Ils sont en version 

papier sur chaque campus au bureau de la vie scolaire. 

L’ensemble des personnels formateurs et administratifs a pour mission de faire 

respecter ces règlements. 

 

ARTICLE 2 – CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT  

Le Conseil de perfectionnement est placé sous la présidence du Directeur de l’organisme de 

formation délivrant des formations par apprentissage. Il a pour mission d’examiner et de 

débattre des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Centre de formation 

d’apprentis portant notamment sur les projets pédagogiques, les conditions générales 

d’accueil et d’accompagnement des apprentis et des indicateurs de qualité du CFA rendus 

chaque année public conformément à l’article L6111-8 du Code du travail. Il se réunit une fois 

par an.  

 

ARTICLE 3 – DEMARCHE QUALITÉ 

LÉA-CFI est engagé dans une démarche qualité au titre de la certification Qualiopi. 

L'école est à l'écoute de toutes ses parties prenantes. Les remarques, les suggestions et les 

réclamations émises permettent à LÉA-CFI d'identifier notamment les attentes de ses 

apprenants et de leurs entreprises, et de définir les objectifs d'amélioration pour une offre de 

formation au plus près des besoins. 

Un formulaire est mis à disposition pour recueillir les remarques, les suggestions et les 

réclamations sur la page https://www.lea-cfi.fr/notre-demarche-qualite . 

 

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

Les campus de LÉA-CFI sont ouverts du lundi au vendredi. Sauf contraintes exceptionnelles, 

l’amplitude horaire des cours est de 8h00 à 18h00. Les temps de pauses intercours et de 

déjeuner doivent être respectés. 

Des identifiants sont remis à chaque apprenant en début d’année scolaire permettant l’accès 

à : 

- Wifi de l’établissement ; 

https://www.lea-cfi.fr/notre-demarche-qualite
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- Blackboard, pour le suivi de vos cours en ligne ; 

- Portail NetYparéo, pour le suivi de votre formation (calendrier de formation, emploi du 

temps, cahier de texte numérique, notes, bulletins et absences) 

Les emplois du temps hebdomadaires doivent être consultés régulièrement car des 

changements peuvent intervenir. Les cours de FOAD (Formation ouverte et à distance) font 

partie intégrante du cursus de formation et sont donc obligatoires. 

Des identifiants sont également  communiqués aux représentants légaux des mineurs. 

Pour les formations en alternance, un enseignant est désigné pour être le tuteur de 

l'apprenant. Il fait le lien entre l’établissement et l'entreprise. Un carnet de liaison est remis à 

chaque apprenant en début de formation pour permettre de suivre la progression de 

l’apprenant au centre de formation et en entreprise. Les apprenants ont l’obligation de le 

ramener signé par leur employeur, leur représentant légal s’ils sont mineurs, dès leur retour 

en formation et de l’avoir avec eux tout le temps de la formation au CFA.  

Si un apprenant n’a pas son livret, le Pôle d’accompagnement à la vie scolaire pourra prévenir 

son employeur, et son représentant légal s’il est mineur, de la non-acceptation du jeune en 

cours. Cette absence ne sera pas justifiée.  

Pour les formations en temps plein, un enseignant référent est également désigné pour chaque 

apprenant. 

Toutes les informations concernant la formation, la vie du campus seront communiquées par 

mail. L’assistante pédagogique de votre formation doit être prévenue lorsque vous changez 

de coordonnées électroniques mais également téléphoniques et postales. 

 

ARTICLE 5 - FRAIS DE FORMATION 

Les apprenants entrant dans un parcours en alternance n’ont pas de frais de scolarité.  

Les apprenants entrant dans une formation à temps plein doivent s’acquitter des droits de 

scolarité aux échéances et selon les montants fixés lors de l’inscription, sous peine d’être 

exclus de l’établissement.  

Aucun frais de scolarité ne sera remboursé en cas d’abandon de la formation. 

Pour les formations à temps plein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, des bourses 

sur critères sociaux peuvent être sollicitées auprès du : 

- Ministère de l’Agriculture pour les BAC : 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/eleve-ou-candidat-de-

l/demander-une-aide 

- CROUS pour les BTS : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 

Dans certaines formations, un voyage d’étude fait partie intégrante de la formation. Il sera, en 

tout ou en partie, à la charge financière de l’apprenant. 

 

 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/eleve-ou-candidat-de-l/demander-une-aide
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/eleve-ou-candidat-de-l/demander-une-aide
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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ARTICLE 6 – FRAIS ANNEXES 

6.1 - ASSURANCE 

Les apprenants sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée selon les règles de droit 

commun pour les dommages qu’ils auraient causés. Ils doivent en conséquence être couverts 

durant toute la durée de formation par une assurance de responsabilité civile.  

Ils doivent déposer sur le portail NetYparéo l’attestation de leur assurance au plus tard la veille 

de la rentrée dans l’établissement. 

Il est possible de souscrire l’assurance proposée par la CCIR Paris Ile-de-France qui 

comprend ces garanties pendant la durée de l’année scolaire. 

6.2 – CVEC 

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est instituée par la loi « Orientation et 

réussite des étudiants », promulguée le 08/03/2018. Elle est destinée à favoriser l’accueil et 

l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions 

de prévention et d’éducation à la santé. 

Tous les apprenants post-bac de nos campus, apprentis et temps plein, doivent s’acquitter de 

la CVEC avant leur entrée en formation et déposer leur notification sur le portail NetYparéo. 

6.3 – FOURNITURES  

Les apprenants doivent obligatoirement se présenter à tous les cours avec leur matériel 

scolaire pour leur cours en salle et leurs équipements de protection individuelle (EPI) pour les 

cours en ateliers. Si un apprenant n’a pas son matériel et ses EPI, le Pôle d’accompagnement 

à la vie scolaire préviendra son employeur, et son représentant légal s’il est mineur, de la non-

acceptation du jeune en cours. Cette absence ne sera pas justifiée.  

 

ARTICLE 7 - RESTAURATION 

Les frais de restauration sont à la charge de l’apprenant.  

Les cafétérias et foyers sont les seuls lieux autorisés de consommation de boissons et de 

denrées alimentaires. 

Pour les campus disposant d’un self-service, il est interdit d’y apporter à manger. 

 

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE SORTIES ET DE DÉPLACEMENTS 

Le document présentant les conditions de sorties du campus et de déplacements extérieurs 

des apprenants doit être approuvé et signé, par l’apprenant, et par ses représentants légaux 

s’il est mineur. S’il est apprenti, son employeur sera informé de ces conditions. Ce document 

doit être déposé sur le portail NetYparéo avant la rentrée en formation. Il autorise les 

apprenants à sortir de l’établissement pendant les inter-pauses, l'heure de déjeuner et 

également en cas de suppression de cours. 
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ARTICLE 9 - ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

L’assiduité et la ponctualité conditionnent la réussite du parcours de formation, aux examens 

comme à l’insertion dans la vie professionnelle. 

9.1 - RETARDS 

Les apprenants se présentant en retard doivent intégrer les cours directement mais envoyer 

un mail à la vie scolaire en précisant leur heure d’arrivée avant leur entrée en cours et avec le 

justificatif s’ils en ont un. A cette condition seulement, le retard sera pris en compte dans 

NetYparéo et justifié. Au-delà d’une heure, le retard apparaîtra comme une absence. 

Les apprenants devront justifier leur retard :  

● pour convocations officielles (épreuves d’examens, permis de conduire et récupération 

de points, convocation à la médecine du travail, …), par la copie de la convocation ; 

● pour un problème de transport par un billet de la SNCF ou de la RATP. 

Certains retards ne pourront être justifiés qu’avec l’accord du conseiller d’éducation : 

● pour rendez-vous médicaux avec l’attestation de présence ; 

● pour cas de force majeure, c’est-à-dire un événement « imprévisible, irrésistible et 

extérieur », par courrier motivé de l’apprenant ou une attestation. 

9.2 - ABSENCES 

Les apprenants doivent prévenir le Pôle d’accompagnement à la vie scolaire par mail de leur 

absence, le plus en amont possible si elle est prévisible et, au plus tard, avant le début des 

cours. Les apprentis doivent obligatoirement prévenir leur employeur de leur absence à l’école. 

Dans les 48 heures, les apprenants devront justifier leur absence :  

● pour maladie, de la copie de l’arrêt de travail pour les apprentis ou du certificat médical 

pour les apprenants en temps plein ou d’un bulletin d’hospitalisation ; 

● pour événements familiaux (mariage de l’apprenti, naissance d’un enfant, décès du 

conjoint ou d’un enfant, décès du père ou de la mère), d’une copie d’un acte d’état 

civil ; 

● pour convocations officielles (épreuves d’examens, permis de conduire et récupération 

de points, journée défense et citoyenneté, convocation à la médecine du travail, …), 

d’une copie de la convocation. 

 

Certaines absences ne pourront être justifiées qu’avec l’accord de l’entreprise pour les 

apprentis ou du manager pédagogique pour les temps plein : 

● pour enfant malade par le certificat médical ; 

● pour une absence d’ordre médical par attestation de présence ; 

● pour un temps passé en entreprise ; 

● pour cas de force majeure, c’est-à-dire un événement « imprévisible, irrésistible et 

échappant au contrôle des personnes concernées », par courrier motivé de l’apprenant 

ou une attestation. 

Les rendez-vous personnels (chez le dentiste, à la banque, à l’auto-école, …) doivent être pris 

en dehors des heures de présence obligatoire à l’école et en entreprise. 
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Les cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS), dans la mesure où ils sont au programme 

de formation, sont obligatoires. Les dispenses, même partielles, ne seront accordées que si 

elles sont justifiées par l’avis d’un médecin qui doit préciser la durée et les activités 

concernées. Elles doivent être envoyées par mail à la vie scolaire. Lors des cours d’EPS, les 

apprenants doivent avoir revêtus une tenue de sport adaptée. 

Pour les apprentis, un état des absences est envoyé chaque mois par courriel aux employeurs. 

Cet état est consultable sur le portail NetYparéo par les apprenants, les représentants légaux 

des mineurs et les entreprises. 

L’employeur est en droit de retenir ces absences sur le salaire de son apprenti. 

Les absences et les retards injustifiés sont pris en compte dans l’échelle de sanctions. Ils 

peuvent déclencher un avertissement écrit, une sanction voire une convocation en conseil de 

discipline (cf. Procédure de sanctions en annexe).  

Un apprenant, sans contrat d’apprentissage ou en formation en temps plein, absent de 

l’établissement depuis plus de deux semaines consécutives sans avoir prévenu, ni justifié, 

pourra être radié des effectifs de l’établissement sur décision de la Direction. Il lui sera envoyé 

un courrier par mail lui notifiant cette décision. 

 

ARTICLE 10 - COMPORTEMENT 

Les apprenants doivent adopter un comportement responsable et respecter les règles de 

savoir-vivre et de savoir-être, qu’ils soient à l’école, en entreprise ou lors d’évènements se 

déroulant à l’extérieur. Tout prosélytisme religieux est interdit. Ce même comportement 

responsable est exigé lors des échanges sur les espaces numériques (Blackboard, mails, 

tchats, réseaux sociaux, etc) et aux abords des campus. Il est rappelé que la diffamation, les 

injures et le dénigrement sur les réseaux sociaux sont sanctionnables pénalement ou 

civilement selon le cas. 

Les apprenants doivent respecter les règles de politesse et de courtoisie entre eux et à l’égard 

de l’ensemble du personnel des campus et de leurs visiteurs. 

Les apprenants reçoivent une carte de scolarité en début de formation qu'ils doivent présenter 

à l'entrée du campus chaque fois qu'elle leur est demandée. 

La détention, la consommation, le commerce ou la remise à titre gratuit de substances illicites 

ou d’alcool, quelles qu’en soient la nature et la quantité, sont strictement interdits. Plus 

généralement, toute transaction commerciale est interdite au sein des campus. En cas de 

constat, les autorités judiciaires compétentes pourront être informées. 

Les écarts de comportement (violence, brimade, violence physique, racket, harcèlement, …) 

seront sanctionnés et pourront, pour les situations les plus graves, entraîner une mise à pied 

à titre conservatoire et la convocation d'un conseil de discipline. Les autorités judiciaires 

compétentes seront également saisies le cas échéant. La production et l’usage de faux 

documents et le plagiat peuvent également donner lieu à une sanction disciplinaire. 

 10.1 – LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES DISCRIMINATIONS 

Le harcèlement est un délit puni par le Code pénal. Il peut prendre plusieurs formes (sexuel, 

moral ou téléphonique, cyberharcèlement, …), touche toutes les catégories sociales et 

intervient dans tous milieux (familial, professionnel, scolaire, …).  
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Le harcèlement est une répétition de propos et d’agissements ayant des conséquences 

néfastes sur le plan physique ou psychique d’une victime.  

 

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation de harcèlement, nous vous demandons d’en 

informer au plus vite un de vos enseignants ou votre manager pédagogique ou encore le 

conseiller d’éducation pour que nous puissions agir.  

 

 10.2 – UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 

L’utilisation du téléphone portable ou de la tablette est règlementée pour permettre de travailler 

ensemble dans de bonnes conditions : 

● dans les classes et pendant les cours, le portable doit être éteint et gardé dans le 
sac, sauf avis contraire de l’enseignant.  

● dans les campus, l’utilisation est conditionnée au respect de la tranquillité des lieux. 

Les haut-parleurs ne peuvent pas être utilisés. 

Si l’apprenant ne respecte pas ces consignes, une sanction pourra être prise en cas d’abus. 

10.3 - TENUE VESTIMENTAIRE 

Une tenue correcte et professionnelle est exigée dans l’enceinte des campus. Aux beaux jours, 

vous êtes autorisés à venir en tenue plus légère mais toujours couvrante (pas de shorts de 

plage, pas de shorts très courts ou jupes très courtes, pas de crop-tops, pas de tongs de 

plage ni de claquettes, …). 

Le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit. 

Le port de tout couvre-chef (casquette, bonnet, …) est interdit à l’intérieur des locaux des 

campus.  

Si l’apprenant ne respecte pas cette consigne, une sanction pourra être prise. 

10.4 – MATERIEL SCOLAIRE ET DE PROTECTION INDIVIVIDUELLE 

Il est obligatoire de se présenter en cours avec son matériel scolaire et avec ses Equipements 

de Protection Individuelle (EPI) pour les ateliers.  

 

ARTICLE 11 - UTILISATION DES LIEUX 

Dans les campus, les apprenants doivent respecter les locaux et les conditions de travail de 

leurs camarades et du personnel. 

Il est interdit de consommer des boissons (hormis de l’eau en bouteille) et des denrées 

alimentaires dans les lieux pédagogiques (salles de classe, salles informatiques en libre-

service, ateliers, centre de ressources, gymnase, ...) et dans les couloirs.  

Les campus sont non-fumeurs, y compris pour la cigarette électronique en dehors des zones 

fumeurs signalées. 

Les apprenants sont priés de respecter la propreté et la tranquillité des lieux, le matériel et le 

mobilier des établissements. 
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L’utilisation de l’ascenseur est interdite sans indication médicale ou sans autorisation du Pôle 

d’Accompagnement à la vie Scolaire. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions. Tout détournement ou dégradation 

délibéré donne lieu à réparation à la charge des personnes concernées avec d’éventuelles 

poursuites ou sanctions. 

 

ARTICLE 12 - CONSEILS DE CLASSE 

Les conseils de classe se réunissent une fois par semestre, à l'exception des formations de 

baccalauréats professionnels de secondes et de premières temps plein qui se réunissent une 

fois par trimestre.  

Ils sont constitués d’au moins trois personnes dont un représentant de la Direction, des 

enseignants de la section, du conseiller d’éducation et du ou des  délégué(s) de la section.  

Ils délibèrent à partir de l’ensemble des avis émis par tous ses membres. Les conseils de 

classe peuvent prononcer des encouragements, des compliments ou des félicitations et 

également une mise en garde de travail. Le représentant de la Direction arrête les décisions 

qu’il notifie sur un bulletin de notes. Ce dernier est téléchargeable sur les portails NetYparéo 

des apprenants et des entreprises.  

 

ARTICLE 13 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Tout manquement aux règles énoncées dans le présent règlement est susceptible de 

procédure disciplinaire (cf. Procédure de sanctions en annexe). 

13.1 - AVERTISSEMENTS 

Les absences injustifiées, les retards injustifiés et le manquement à la discipline donneront 

lieu à un avertissement écrit. L’avertissement est adressé à l'apprenant, à son représentant 

légal s'il est mineur, et une copie est transmise à l’entreprise pour les apprentis par courriel. 

13.2 – BILAN DISCIPLINAIRE 

En application de la procédure de sanction, un bilan disciplinaire sera organisé en présence 

de l’apprenant, de son représentant légal s’il est mineur, du professeur référent, du conseiller 

d’éducation, du manager pédagogique et de l’employeur pour les apprentis. A son issue, 

l’apprenant signera un contrat d’engagement. 

13.3 – CONSEIL DE DISCIPLINE 

Dans le cadre d’une faute grave ou du 4ème avertissement ou du non-respect du contrat 

d’engagement, un conseil de discipline sera organisé.  

Le conseil de discipline est constitué au minimum d’un représentant de la Direction, du 

manager pédagogique, de l'enseignant référent, du conseiller d’éducation, du ou des 

délégué(s) de la section et de l’employeur pour les apprentis.  

Le conseil de discipline peut prendre les décisions suivantes : 

● Une exclusion temporaire de l’établissement, avec mise à disposition de l'entreprise 

pour les apprentis ; 
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● Une exclusion définitive de l’établissement.  

Toutefois, au vu des faits évoqués lors de ce conseil, d’autres types de sanctions (travail écrit, 

exposé, travaux d’intérêt général, contrat d’engagements, …) peuvent être prononcées. 

Pour un fait grave, lorsque les agissements de l’apprenant sont de nature à nuire gravement 

au bon déroulement de la vie au sein de l’établissement, une mise à pied à titre conservatoire 

de l’établissement est décidée immédiatement par la Direction, et ce dans l'attente de la 

convocation du conseil de discipline. Dans cette situation, les apprentis sont mis à disposition 

de leur employeur. 

L’apprenant est convoqué – ainsi que son représentant légal s’il est mineur - par courrier 

envoyé par mail avec accusé réception une semaine avant la tenue du conseil de discipline. 

S’il est mineur, un représentant légal doit obligatoirement l’accompagner. S’il est majeur, il 

peut se faire assister de toute personne de son choix. Si l’apprenant ne se présente pas et 

que son absence n’est pas justifiée, le conseil de discipline pourra statuer en son absence. 

La décision suite à la délibération est annoncée à la fin du conseil de discipline et notifiée par 

courriel avec accusé réception. En cas de contestation de la décision, l’apprenant – ou son 

représentant légal s’il est mineur – peut, dans les 8 jours qui suivent la notification écrite de la 

décision, saisir la Direction de LÉA-CFI. 

 

ARTICLE 14 - RÔLE DES DÉLÉGUÉS 

Chaque début d’année scolaire, un délégué et un suppléant sont élus dans toutes les classes 

pour l’année. Ils représentent leurs camarades et sont des médiateurs entre les apprenants et 

l’équipe pédagogique ou administrative. Ils font des propositions sur les sujets de la vie 

quotidienne sur les campus. 

Ils sont conviés à participer : 

● aux conseils de classe pour faire remonter des informations collectives concernant leur 

formation et des informations individuelles, avec l’accord de leur camarade, et pour 

restituer à chaque apprenant les appréciations individuelles de leurs enseignants. Ils 

ne participent pas à la délibération pour l’avis sur le livret scolaire ; 

● aux conseils de discipline pour donner leurs avis sur les faits reprochés à l’apprenant 

concerné. Ils participent aux débats mais pas à la délibération ; 

● à différentes réunions concernant la vie du campus ; 

● une fois par an, les délégués de l’ensemble des campus procéderont à la désignation, 

parmi leurs pairs, d’un représentant étudiant au sein du Conseil d’administration de 

l’établissement, conformément au règlement des élections au Conseil d’administration 

en vigueur. Le rôle de représentant étudiant est défini par le règlement intérieur de cet 

organe de représentation. 

 

ARTICLE 15 - STAGES 

Les stages, pour les apprenants inscrits dans une formation en temps plein, font l’objet d’une 

convention tripartite dûment complétée et signée par le stagiaire, et son représentant légal s'il 

est mineur, l’entreprise et l’école avant le début de stage. 
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ARTICLE 16 - AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ  

Tout apprenant présentant une situation de handicap pourra échanger avec le référent 

handicap de l’école (Cécile COSSARD-JAMET : ccossard-jamet@lea-cfi.fr - 07 85 36 59 31) 

pour la mise en place éventuelle d’un aménagement de sa scolarité. 

 

ARTICLE 17 - SÉCURITÉ  

17.1 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Les apprenants utilisant du matériel, des équipements, des machines ou des produits dans le 

cadre de leur formation doivent obligatoirement respecter les consignes de sécurité en 

vigueur, sous l’autorité de leurs enseignants.  

Le port d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire dans les cours d’atelier. 

Les apprenants se verront refuser l’accès à l’atelier s’ils se présentent sans leurs EPI et seront 

dans l’obligation de retourner les chercher à leur domicile sur un temps d’absence injustifiée ; 

pour les mineurs, l’accord du représentant légal sera demandé avant le renvoi au domicile.  

Les consignes à observer en cas d’incendie sont affichées et un exercice d’évacuation a lieu 

au moins une fois durant l’année scolaire. Il est obligatoire d’y participer selon les informations 

reçues.  

Un exercice de Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) sera également organisé auquel 

l’apprenant devra participer. 

17.2 – EN CAS D’ACCIDENT 

Tout accident corporel doit être signalé au PC sécurité qui dispensera les premiers soins et 

assurera, en cas de besoin, la prise en charge et l’évacuation par les secours spécialisés. Le 

lien avec la famille ou la personne ressource peut être assuré par le Pôle d’Accompagnement 

à la vie Scolaire. 

Tout accident survenu sur le campus ou à l’extérieur du campus dans le cadre de la formation, 

et sur le trajet domicile/école est assimilé à un accident de travail ou de trajet. Les apprentis 

doivent donc prévenir un membre du CFA qui signalera au plus vite cet évènement à 

l’employeur afin que ce dernier puisse établir une déclaration auprès de l’Assurance maladie 

dans les 48 heures. Pour les apprenants en temps plein, la déclaration est à établir par l'école 

et à transmettre à la CPAM du lieu de domicile de l'apprenant ou à la MSA pour les formations 

dépendant du Ministère de l’Agriculture. 

17.3 – PERTE, VOL OU DEGRADATION D’OBJETS PERSONNELS 

LÉA-CFI n’est pas responsable des objets personnels appartenant aux apprenants. Tout vol 

ou dégradation ayant eu lieu dans l’enceinte d’un campus doit être signalé immédiatement au 

Pôle d’Accompagnement à la vie Scolaire du campus et/ou au PC Sécurité pour constater les 

faits.  

Les apprenants ne peuvent pas laisser leurs équipements ou leurs outils au CFA lorsqu’ils 

sont en période entreprise ou en stage sauf s’ils ont un casier nominatif. 

 

 

mailto:ccossard-jamet@lea-cfi.fr
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17.4 – VIDÉO PROTECTION 

Certains bâtiments sont équipés de caméras de vidéo protection et d’un dispositif 

d’enregistrement des images. Cet équipement a pour objet de participer à la sécurité des 

personnes, des installations et du matériel.  

Le visionnage et l'extraction des images se fait exclusivement dans le cadre de la procédure 

générale de vidéo protection à la CCI Paris - Ile-de-France. Toute demande d’accès aux 

images enregistrées est un droit et peut être sollicitée auprès du correspondant à la protection 

des données de la CCI Paris - Ile-de-France en complétant un formulaire disponible au bureau 

du responsable sécurité du campus. 

 

ARTICLE 18 - DROIT À L’IMAGE 

Un formulaire d’autorisation de filmer, photographier et diffuser l'image est transmis avant la 

rentrée aux apprenants qui doivent le déposer sur le portail NetYparéo signé par eux et par 

leur représentant légal s’ils sont mineurs. 

 

ARTICLE 19 - PARKING DES APPRENANTS 

Sur les campus de Jouy-en-Josas et d’Aubergenville, les apprenants peuvent, à la condition 

de demander un macaron, se garer dans l’enceinte de l’établissement. Ils doivent 

obligatoirement respecter le Code de la route lors de leurs déplacements dans le campus, 

donner la priorité aux piétons et se garer aux endroits réservés. En cas de non-respect, une 

interdiction d’entrer leur voiture dans l’établissement pourra être prononcée et un 

avertissement pourra être porté au dossier scolaire. 

En cas de dégradation ou de vol des véhicules, l’école décline toute responsabilité. 

 

ARTICLE 20 - CHARTE INFORMATIQUE  

La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes 

informatiques de LÉA-CFI à toute personne autorisée à les utiliser sur les cinq campus.  

Accès aux ressources informatiques : 

Chaque utilisateur se voit attribuer des codes d'accès en fonction de ses besoins. Ces codes 

d'accès sont strictement personnels et incessibles. Ils sont temporaires et sont retirés si la 

fonction de l'utilisateur ne le justifie plus. Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui 

en est faite. En particulier, il prendra soin de choisir un mot de passe sûr qu'il ne communiquera 

à personne, ne quittera pas un poste de travail avec une session en cours et informera un de 

ses enseignants de toute anomalie qu'il pourrait constater. 

Utilisation des moyens informatiques : 

L'utilisation des moyens informatiques de LÉA-CFI a pour objet exclusif de mener des activités 

d'enseignement, de recherche ou d'administration. Ces moyens ne peuvent pas être utilisés 

pour des projets ne relevant pas des missions des campus, sauf autorisation préalable délivrée 

par les personnes habilitées par la CCIR Paris Ile-de-France.  
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Devoirs de l'utilisateur : 

Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et 

notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour 

conséquences : 

● de masquer sa véritable identité ; 

● d'usurper l'identité d'autrui ; 

● de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ; 

● d'altérer, de modifier des données ou d'accéder à des informations appartenant à 
d'autres utilisateurs du réseau ou de la CCIR Paris Ile-de-France, sans leur 
autorisation ; 

● de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par 
l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants ; 

● d'interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou d'un des 
systèmes connectés au réseau ; 

● de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes ; 

● d'utiliser ou de développer des programmes mettant sciemment en cause l'intégrité des 
systèmes informatiques ; 

● de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé. 

 

Si dans l'accomplissement de son travail ou de ses missions, l'utilisateur est amené à 

constituer des fichiers, il est rappelé que la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés impose, préalablement à leur constitution, que les fichiers comportant un traitement 

de données nominatives fassent l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

L'utilisateur ne devra en aucun cas : 

● installer des logiciels ou faire une copie d'un logiciel ; 

● contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel ; 

● contrevenir aux lois sur la propriété intellectuelle, littéraire et artistique. 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 

disposition. Il informe un de ses enseignants de toute anomalie constatée. 
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Annexe N°1 – Procédure de sanction 

 


