
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR - KPTEN FORMATION 

 
 

Article 1 : Préambule 

Le présent règlement est établ i  conformément aux disposit ions des art ic les L.6352-3 et L.6352-4 
et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travai l .  I l  s’appl ique à tous les stagiaires, et ce pour la 
durée de la formation suiv ie. 
 
 

Article 2 : Discipline  

I l  est formel lement interdit aux stagiaires :  
- d’ introduire des boissons alcool isées dans les locaux de l ’organisme ou de se présenter aux 
formations en état d’ébriété; 
- d’ introduire, de consommer, d’échanger, de vendre ou d’être en possession de produits 
psychotropes de quelque nature que ce soit  ou de se présenter aux formations sous l ’emprise de 
ces substances; 
- de modif ier les supports de formation, de les reproduire et de les ut i l iser à des f ins 
commerciales sans autor isat ion de la société Kpten formation ou de leur auteur ;  
- de dif fuser les documents pédagogiques remis lors des formations suiv ies; 
- de fa ire un usage i l légal de la connexion Internet mise à disposit ion dans les locaux de 
formation; 
- de dégrader ou d’emporter le matér ie l  fournis lors des sessions de formation ; 
- de prat iquer le bizutage, c’est-à-dire, d’amener autrui,  contre son gré ou non, à subir ou à 
commettre des actes humil iants ou dégradants lors de manifestat ions ou de réunions; 
- de porter des signes ostentatoires d’attachement personnel à des convict ions rel ig ieuses ou 
phi losophiques; 
- de distr ibuer et d’aff icher des tracts sans autor isat ion préalable de Kpten formation  qui 
pourraient entraîner des troubles à l ’ordre publ ic ;  porter atte inte au fonct ionnement, pr incipes et 
à l ’ image de Kpten formation ;   porter atteinte au respect des personnes ; 
- d’ introduire des personnes étrangères à Kpten Formation  dans les locaux de formation ; 
- de dégrader ou sal i r  les sal les de formations ; 
- de fumer dans les locaux de formation (c igarettes électronique comprises) ;  

 
 

Article 3 : Attestation de non contre-indication au cours 

Les act ions de formation comprennent des sessions de prat iques de la kinésithérapie. Les 
part ic ipants sont responsables d’ informer l ’organisme de formation, le formateur ainsi que leur 
partenaire de formation de toute contre- indicat ion relat ive à la part ic ipat ion aux sessions 
prat iques. 
 
 

Article 4 : Assurance des participants 

Les part ic ipants aux formations organisées par Kpten formation  s’engagent à être couvert et à 
jour de leur assurance « responsabi l i té civ i le professionnel le ». 
 
 

Article 5 : Non responsabilité de Kpten Formation 

L’organisme de formation Kpten formation  décl ine toute responsabi l i té en cas de perte, vol ou 
détér iorat ion des objets personnels de toute nature, déposés par les part ic ipants sur les l ieux de 
formation. 
 

Article 6 : Sanctions 

Tout agissement considéré comme faut i f  par la direct ion de l ’organisme de formation pourra, en 
fonct ion de sa nature et de sa gravité, fa ire l ’objet de l ’une ou l ’autre des sanctions ci-après par 
ordre croissant d’ importance :   
- Avert issement écr it  par le Directeur de l ’organisme de formation ; 
- Blâme 
- Exclusion déf in it ive de la formation 



Article 7 : Entretien préalable à une sanction et procédure 

Aucune sanction ne peut être inf l igée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même 
temps et par écr it  des gr iefs retenus contre lu i .  Lorsque l ’organisme de formation envisage une 
pr ise de sanction, i l  convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remise à l ’ intéressé contre décharge en lu i  indiquant l ’objet de la convocation, la date, l ’heure et 
le l ieu de l ’entret ien, sauf s i  la sanct ion envisagée n’a pas d’ incidence sur la présence du stagiaire 
pour la suite de la formation. 
Au cours de l ’entret ien, le stagiaire a la possibi l i té de se fa ire assister par une personne de son 
choix, stagiaire ou salar ié de l ’organisme de formation. La convocation mentionnée à l ’art ic le 
précédent fa it  état de cette faculté. Lors de l ’entret ien, le moti f  de la sanct ion envisagée est 
indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibi l i té de donner toute expl icat ion ou just i f icat ion des 
fa its qui lu i  sont reprochés. 
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme 
indispensable par l ’organisme de formation, aucune sanct ion déf in it ive relat ive à l ’agissement 
faut i f  à l ’or ig ine de cette exclusion ne peut être pr ise sans que le stagiaire n’ait  été au préalable 
informé des gr iefs retenus contre lu i  et, éventuel lement, qu’ i l  a it  été convoqué à un entret ien et a it  
eu la possibi l i té de s’expl iquer devant le directeur de Kpten formation  ou l ’un de ses 
représentants. 
La sanct ion ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l ’entret ien où, le cas 
échéant, après avis de la Commission de discipl ine. 
El le fa it  l ’objet d’une noti f icat ion écr ite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou 
d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment 
l ’employeur, et éventuel lement l ’organisme parita ire prenant à sa charge les fra is de formation, de 
la sanct ion pr ise. 
 
 

Article 8 : Représentation des stagiaires 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, i l  est procédé à l ’é lect ion d’un délégué 
t i tu la ire et d’un délégué suppléant en scrut in uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont 
électeurs et é l ig ibles, sauf les détenus admis à part ic iper à une act ion de formation 
professionnel le. 
 
L’organisme de formation organise le scrut in qui a l ieu pendant les heures de formation, au plus 
tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’ impossibi l i té de désigner 
les représentants des stagiaires, l ’organisme de formation dresse un PV de carence qu’ i l  transmet 
au préfet de région terr i tor ia lement compétent. 
 
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonct ions prennent f in lorsqu’ i ls 
cessent, pour quelque cause que ce soit de part ic iper à la formation. 
Si le délégué t i tu la ire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonct ions avant la f in de la session 
de formation, i l  est procédé à une nouvel le élect ion dans les condit ions prévues aux art ic les 
R.6352-9 à R.6352-12. 
 
Les représentants des stagiaires font toute suggest ion pour amél iorer le déroulement des stages 
et les condit ions de vie des stagiaires dans l ’organisme de formation. I ls présentent toutes les 
réclamations indiv iduel les ou col lect ives relat ives à ces matières, aux condit ions d’hygiène et de 
sécurité et à l ’appl icat ion du règlement intér ieur. 
 
 

Article 9 : Hygiène et sécurité 

La prévention des r isques d’accidents et de maladies est impérat ive et exige de chacun le respect 
total de toutes les prescript ions appl icables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les 
consignes générales et part icul ières de sécurité en vigueur dans l ’organisme, lorsqu’el les existent, 
doivent être str ictement respectées sous peine de sanctions discipl inaires.  
 
Lorsque la formation a l ieu sur le s ite de l ’entreprise, les consignes générales et part icul ières de 
sécurité appl icables sont cel les de Kpten Formation .  
 
 

Article 10 : Acceptation du règlement intérieur 

A la s ignature de la convention de formation professionnel le éditée par Kpten Formation ,  le 
stagiaire s’engage à respecter ce règlement intér ieur. 


