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INTRODUCTION 

Le sport santé est aujourd’hui dans tous les discours et nous en avons tous (ou presque) entendu parler. S’il est au 

cœur de certaines fédérations depuis de nombreuses années, la FF Handisport s’y lance aujourd’hui avec beaucoup 

de détermination et met en place une formation dédiée à cette thématique.  

 

Vous êtes aujourd’hui inscrit dans une formation Handisport Santé. L’encadrant Handisport Santé est un 

technicien du pratiquant handisport et non un technicien d’une activité physique et sportive. S’il est spécialiste 

d’une discipline, il mettra ses compétences dans son domaine au service des objectifs du sport-santé. 

Cette formation est conçue et agencée de façon à faciliter votre parcours individuel de formation et vous allez être 

considéré comme un acteur de votre formation. Cela signifie que nous attendons un réel investissement de votre 

part, sur toute sa durée, que ce soit en centre de formation ou dans votre structure d’accueil de stage. 

Cette formation est organisée par le Comité Régional Handisport Occitanie, vos droits et vos devoirs sont donc 

définis dans le Règlement intérieur de cet organisme (cf. annexe). 

 

 

L’EQUIPE DE FORMATION 

COORDINATEUR DE LA FORMATION 

Alexis SALLES, Coordinateur-adjoint ETRF, alexis.salles@handisportoccitanie.org  

 

LES FORMATEURS 

Charlène GORCE, salariée CRHO, charlène.gorce@handisportoccitanie.org  
Jean-Michel WESTELYNCK, Cadre Technique Fédéral, Kinésithérapeute, jm.westelynck@handisport.org  
Alexis SALLES, Coordinateur-adjoint ETRF, alexis.salles@handisportoccitanie.org 
 

LES PERSONNES RESSOURCES 

ROQUES Christophe, Coordinateur ETRF, c.roques@handisport.org  
Alexis SALLES, Coordinateur-adjoint ETRF, alexis.salles@handisportoccitanie.org 
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LA FORMATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectifs de la formation 

Les objectifs de cette formation sont les suivant :  

• Définir et argumenter le concept d’Handisport Santé 

• Concevoir et mettre en œuvre un programme Handi’Santé dans son club ou sur son territoire 

Objectifs pédagogiques 

• Identifier les facteurs inhérents au Handisport Santé 

• Organiser l’évaluation du capital santé des pratiquants ainsi que son suivi 

• Concevoir et animer des séances Handi’Santé 

 

LA DUREE ET LE DEROULEMENT DE LA FORMATION, LE RUBAN PEDAGOGIQUE 

Le ruban pédagogique précise l’ensemble du déroulé de formation, par conséquent, les dates de début et de fin de formation, 

ainsi que les diverses échéances. 

A l’issue du positionnement, un ruban pédagogique individuel montrant un parcours individuel de formation, est établi en 

relation avec les formateurs. L’action en en stage pédagogique a lieu entre les séquences de formation en centre et est 

définie en amont. 

La formation se déroule du 20 au 24 mars 2023 au 7 rue André Citroën, à Balma. Elle comporte un total de 42 heure réparti 

de la façon suivante : 

• 14 heures en e-learning :  
o Une connaissance approfondie des handicaps 
o Les différents types de prévention, les recommandations internationales en AP pour la santé… 
o Les principaux tests de condition physique (pour les valides) et questionnaires de motivation de santé perçue, 

de niveau d’activité physique… 
o Les informations sur des thématiques associées : l’alimentation, le niveau d’AP, le sommeil, les 

médicaments… 

o Connaissances théoriques fondamentales liées aux 4 axes de travail (cardio respiratoire, force, souplesse, 

équilibre).  

 

• 28 heures en présentiel :  

o Les principes du sport santé (échanges autour de la définition, moyens…) 
o Adaptation des recommandations internationales pour les personnes en situations de handicap (si elles 

diffèrent) 
o Adaptation et utilisation (mise en place pédagogique) des principaux tests de condition physique aux 

différentes familles de handicap 
o Comment aborder les thématiques associées dans le cadre du programme 
o Revoir les différentes connaissances en fonction des familles de handicap 
o Inaptitudes partielles liées au handicap 
o Risques et complications liées au handicap 
o Les points de vigilance en fonction des handicaps 
o Animation d’une séance et suivi des pratiquants 
o Adaptation des gestes de premier secours en fonction des handicaps 
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LE PLANNING 
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LES CONTENUS 

Les contenus proposés sont ceux identifiés par le CNOSF dans son cahier des charges pour le référencement des 

formations liées au sport santé. Nous avons cependant précisé ou adapté certains d’entre eux au regard des 

spécificités de notre public (en gras). Ils sont regroupés en 4 blocs de compétences : 

BLOCS 1 : ASSURER L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ ET ÉVALUER LA SITUATION DU PRATIQUANT  

• Connaitre la réglementation en vigueur entourant le sport santé 

• Connaitre l’environnement institutionnel et celui du patient (qu’il soit en situation de handicap ou non) 

• Connaitre les principes du handisport-Santé 

• Connaitre les recommandations internationales relatives à l’AP pour la santé et adaptées aux PSH 

• Appréhender les différentes préventions pour mieux situer son intervention 

• Savoir utiliser les tests de condition physique et les questionnaires de qualité de vie, les adapter aux PSH, quel 

que soit le handicap 

• Savoir évaluer le niveau d’AP habituel, en tenant compte du handicap de la personne et de son lieu de vie (à 

domicile ou en établissement spécialisé) 

• Savoir évaluer la motivation de la personne et les freins extérieurs à la pratique (accessibilité, transports…) 

 

 

BLOC 2 : CONCEVOIR, PLANNIFIER, METTRE EN ŒUVRE ET ÉVALUER UN PROGRAMME D’ACTIVITÉ PHYSIQUE  

• Savoir mettre en œuvre une pratique régulière, adaptée, sécurisante et progressive (RASP) 

• Concevoir une séance d’AP en suscitant participation et adhésion de la part du participant 

• Opérer des adaptations simples sur les activités, dans un objectif de tolérance et d’autonomie dans la pratique 

• Animer une séance d’APS, repérer toute altération de la tolérance des séances, évaluer les progrès au sein de 

la pratique, entretenir la motivation des pratiquants 

• Transformer les APS pour les enseigner en tenant compte des contraintes associées aux AP en rapport avec 

des limitations minimes à sévère au vu du public spécifique de la F.F. Handisport 

• Évaluer les séances pédagogiques au moyen d’outils adaptés aux déficits des patients (adhésion, motivation, 

progrès) et leur tolérance 

• Établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les patients et identifier les déterminants des 

succès et échecs pour la personne.  

 

 

L’EVALUATION 

L’évaluation certificative est l’élément qui va nous permettre de vous délivrer votre diplôme  

1. Compléter 2 QCM en fin de module. Vous devrez répondre de manière satisfaisante à 10 questions/20 pour 

chaque QCM. 

2. Écrire un dossier en fin de module 1 qui expose l’action Handisport Santé déjà existante ou le projet à venir. 

Ce dernier met en avant vos caractéristiques dans la perspective de comportements favorables à la santé 
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- Hébergements          p. 8 

- Condition générale de vente       p. 9 

- Règlement intérieur         p. 12 

 

ANNEXES 
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HERBERGEMENTS  
 
 

Etablissement Adresse CP Ville Téléphone Tarif/pers. Petit-déjeuné Transport

Hôtel Balma 2, rue Louis Renault 31130 Balma 05 61 24 04 80 58 € 8 € parking gratuit

Montempo Toulouse Balma 81, chemin de Gabardie 31200 Toulouse 05 34 59 18 02 55 € 6 € parking gratuit

Appart'City Toulouse l'Hers 38, avenue de l'Hers 31500 Toulouse 05 61 12 21 20 65 € 8,50 € 4 €
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Conditions générales de vente 
 
Article 1 : Dispositions générales 
Les actions de formation professionnelle sont réalisées conformément 
à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, 
précise les moyens pédagogiques, les moyens techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les processus permettant de 
suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.  
 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises pour leur 
interprétation et leur exécution à la loi française. 
 
 

Article 2 : Application des conditions générales de vente 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute 
commande de formation passée auprès du Comité Régional 
Handisport Occitanie, que ce soit pour des cours inter-entreprises ou 
intra-entreprises. Par conséquent, le fait de passer commande ou 
d’assister à une séance de formation implique l’adhésion entière et 
sans réserve du commanditaire à ces conditions générales de vente à 
l’exclusion de toutes autres conditions.  
 
Celles-ci ne peuvent être modifiées que par des Conditions Particulières 
préalablement acceptées par écrit par un responsable autorisé du 
Comité Régional Handisport Occitanie. 

 
 
Article 3 : Champ d’application 
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations 
inter-entreprises proposées par Comité Régional Handisport Occitanie 
dans son catalogue en vigueur ainsi que toutes formations intra-
entreprises définie pour un stagiaire après validation conjointe sur le 
contenu, le format et la tarification proposée. 

 
 
Article 4 : Prise de réservation 
Les réservations pour une formation ne sont définitives qu’à condition 
d’avoir accepté et signé le devis. Toute participation à une formation 
Comité Régional Handisport Occitanie vaut acceptation des présentes 
conditions générales de vente même dans le cas où aucune information 
écrite et signée n’aurait été reçue. 
 
 Il existe deux modes d’inscription en convention de formation, le mode 
« hors subrogation » et le mode « subrogation ». Le mode « hors 
subrogation » est le mode d’inscription en convention de formation par 
défaut. Le stagiaire ne peut prétendre au mode d’inscription « 
subrogation » sans l’accord expresse et préalable du Comité Régional 
Handisport Occitanie. En cas d’accord, le stagiaire peut opter pour un 
mode de règlement dit en « subrogation » 
 

a)  mode « hors subrogation » : La commande est considérée 
comme une réservation. Le stagiaire reçoit immédiatement 
par mail la convention de formation, le (ou les) programme(s) 
pédagogique(s) et une facture. La convention de formation 
comporte le numéro d’agrément de centre de formation du 
Comité Régional Handisport Occitanie. Le stagiaire s’engage 
à effectuer, dans les 5 jours suivant cette réception, une 
demande de prise en charge auprès de son OPCO (ou d’un 
organisme de prise en charge équivalent) pour connaître le 
montant de sa prise en charge.  

 

Le stagiaire s’engage à effectuer toutes les démarches pour obtenir une 
réponse de l’OPCO avant le début de la formation. Ces démarches 
comprennent les relances téléphoniques ou courrier.  
 
 
 
Lorsque cette réponse ne peut être obtenue avant la formation et que 
le stagiaire souhaite maintenir son inscription, il doit procéder au 
règlement et faire son affaire personnelle de l’accord et du 
remboursement ultérieur de l’OPCO. A réception de règlement, le 
stagiaire reçoit immédiatement par mail une convocation confirmant 
sa participation à la formation. 
 

- Lorsque le niveau de prise en charge proposé par l’OPCO 
convient au stagiaire, ce dernier doit régler le Comité 
Régional Handisport Occitanie avant la formation, la totalité 
de la facture, soit par chèque soit par virement. 
 

- Lorsque la réponse de l’OPCO intervient moins de 7 jours 
avant le début de la formation, le Comité Régional 
Handisport Occitanie peut demander à être réglé sur place. 
Le stagiaire reçoit par mail une convocation à la formation 
dont la participation reste sous réserve de règlement le jour 
de la formation. 
 

- Lorsque le niveau de prise en charge de l’OPCO est jugé 
insuffisant par le stagiaire, ce dernier reste libre d’annuler (ou 
non) sa commande au minimum 10 jours avant la formation. 
Le Comité Régional Handisport Occitanie fournit au stagiaire 
les éléments administratifs nécessaires au remboursement 
par son OPCO, c’est-à-dire la (ou les) feuille (s) de présence 
signée (s) par le (ou les) stagiaire (s) et la facture acquittée. Le 
Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à fournir au 
stagiaire après la formation tout document nécessaire au 
traitement administratif de dossier auprès de son OPCO. 

 
b) mode « subrogation » : La commande est considérée comme 

une réservation. Le stagiaire reçoit immédiatement la 
convention de formation, le (ou les) programme(s) 
pédagogique(s) et une facture. 

 
La convention de formation comporte le numéro d’agrément de centre 
de formation Comité Régional Handisport Occitanie. 
 
Le stagiaire s’engage à effectuer, dans les 2 jours suivant cette 
réception, une demande de prise en charge auprès de son OPCO (ou 
d’un organisme de prise en charge équivalent) pour connaître le 
montant de sa prise en charge. Le stagiaire s’engage à effectuer toutes 
les démarches pour obtenir une réponse de l’OPCO avant le début de 
la formation. Ces démarches comprennent les relances téléphoniques 
ou courrier. Lorsque cette réponse ne peut être obtenue avant la 
formation et que le stagiaire souhaite maintenir son inscription, le 
stagiaire doit procéder au règlement et faire son affaire personnelle de 
l’accord et du remboursement ultérieur de l’OPCO 
 

- si l’OPCO prend en charge à 100%, le stagiaire doit envoyer 
cet accord par mail au Comité Régional Handisport 
Occitanie, qui après vérification auprès de l’OPCO, envoie 
immédiatement par mail au stagiaire une convocation 
confirmant sa participation à la formation. 
 

- si l’OPCO ne prend en charge que partiellement, le stagiaire 
peut choisir soit d’annuler sa réservation, soit de la maintenir. 
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Dans ce cas, il reçoit une facture complémentaire dont le 
processus de validation reprend les conditions hors 
subrogation. 

 
- si l’OPCO ne prend pas en charge la formation, le stagiaire 

peut choisir soit d’annuler sa réservation, soit de la maintenir. 
Dans ce cas, il reçoit une facture dont le processus de 
validation reprend les conditions hors subrogation. 

Toute commande doit être expressément formulée par écrit (bulletin 
d’inscription, bon de commande, devis signé, bon de commande client) 
pour être validée. Dès réception d’un bulletin d’inscription, un accusé 
de réception de la commande est adressé. 
 
Avant le stage, le Comité Régional Handisport Occitanie adresse au 
stagiaire une convocation qui précise les horaires exacts de la formation 
et le lieu. Le Comité Régional Handisport Occitanie pourra néanmoins 
convoquer les participants à une autre adresse dans le même secteur 
géographique. Le Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à 
fournir sur demande, une attestation justifiant la présence du (ou des) 
stagiaire (s) à la formation. Ou en cas FOAD les modalités d’inscriptions 
et identifiants. 
 
 

Article 5 : Modification de la réservation – 
Annulation – Report 
Le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le droit d’apporter 
à tout moment toute modification qu’il juge utile à ses programmes et 
prestations ainsi qu’au planning de ses cours. Il se réserve le droit de 
modifier, sans avis préalable, les intervenants et de supprimer un ou 
plusieurs titres de stage de sa gamme de cours. 
 
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la cause (indisponibilité du 
formateur pour des raisons de maladie, conflits sociaux, conditions 
météorologiques, panne d’électricité, nombre de participants, etc.) 
l’acte de formation sera reporté à une date ultérieure sans 
dédommagement ni pénalité due au stagiaire. 
 
Le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le droit d’annuler 
une réservation pour tout motif, en particulier en cas de non réponse à 
des relances de règlement ou lorsque le nombre maximum de 
participants est atteint entre temps. 
 
Les participants préalablement inscrits pourront être prévenu de 
l’annulation avant le début du stage et sans délai de prévenance, ils 
pourront choisir une nouvelle date dans le calendrier des formations 
proposées. 
 
En cas d’annulation ou de report par le stagiaire, celle-ci pourra se 
faire dans les conditions suivantes : 
 

• Toute annulation d’inscription doit être signalée par 
téléphone et confirmée par écrit. 
 

•  Une annulation intervenant plus de 10 jours ouvrés avant le 
début de la formation ne donne lieu à aucun frais 
d’annulation. 
 

• Dans le cas contraire, le Comité Régional Handisport 
Occitanie facturera au stagiaire une indemnité d’annulation 
égale à 100% du montant de la session. 
 

• Toute formation commencée sera due intégralement. 
 

• Si les participants ne se présentent pas à une session de 
formation, la facture sera établie et devra être payée comme 
si les participants avaient assisté à cette formation. 

 
Toutes modifications de l’un des articles de la convention (dates, durée, 
lieu, participants, etc.) se concrétisera par la rédaction d’un avenant. 
L’avenant devra nos être retourné signé dans un délai de 7 jours. 
La rédaction d’un avenant entraine la facturation de frais administratifs 
: 90€ par avenant. Toute modification de la durée d’ouverture de 
session sera facturée en plus au prorata de la durée. 
 
Le règlement du montant de l’avenant est à effectuer dès réception de 
la facture, par chèque ou virement bancaire dans un délai de 7 jours. En 
cas d’impayé le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le 
droit d’interrompre la formation à tout moment sans préavis ni 
indemnité et de saisir les instances en vigueur pour la mise en 
recouvrement. 
 
 

Article 6 : Paiement – Tarifs – Facturation 
Le montant de la formation est celui indiqué sur la convention de 
formation. Le prix est toujours stipulé en hors TVA française. La 
facturation de la TVA s’effectue en application des règles légales en 
vigueur. Une modification du prix ne peut résulter que d’un avenant à 
la convention de formation. 
 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas de déplacements 
importants. Le Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à 
prévenir le stagiaire lors de la négociation du contrat si de tels frais 
devaient s’appliquer. 
 
Sauf stipulations contraires, le règlement des factures doit être effectué 
comptant à réception de la facture à la date d’échéance mentionnée 
sur la facture, par chèque ou virement bancaire. 
 
En cas de refus de paiement par l’organisme payeur désigné, le Comité 
Régional Handisport Occitanie est fondé à réclamer au stagiaire le 
paiement direct de l’action de formation. 
 

Article 7 : Paiement – Retard ou défaut 
Conformément à la loi LME du 4 août 2008 (article L441- 6 du code du 
commerce), le délai de paiement des sommes échues ne peut dépasser 
les 45 jours fin de mois. Toute somme non payée à l’échéance figurant 
sur la facture pourra être majorée de plein droit par des pénalités de 
retard calculées au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt appliqué 
par la Banque Centrale Européenne. Ces pénalités seront exigibles sur 
simple demande du Comité Régional Handisport Occitanie. 
 
Le stagiaire devra rembourser tous les frais occasionnés par le 
recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires 
d’officiers ministériels (huissiers) ou d’auxiliaires de justice. En aucun 
cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable d’un 
responsable autorisé du Comité Régional Handisport Occitanie. 
 
 

Article 8 : Propriété intellectuelle 
L’ensemble des documents et/ou modules e-learning, vidéos ou tout 
autre support pédagogique ou multimédia mis à disposition lors de 
toute formation constitue des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. 
 
En conséquence, le participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre 
et généralement d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans 
l’accord préalable et écrit d’un responsable autorisé du Comité 
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Régional Handisport Occitanie. Le participant s’interdit d’effectuer 
toute copie de logiciels utilisés dans le stage, à l’exception des exercices 
réalisés, à condition que les fichiers n’incluent en aucune façon des 
parties du programme protégé par un copyright. 
 

Article 9 : Responsabilité 
Dans le cadre d’un stage réalisé en intra-entreprise, et sauf dispositions 
particulières, l’entreprise d’accueil se charge de toute la partie 
logistique (réservation de la salle de cours, mise à disposition des 
matériels et équipements pédagogiques, …). Dans le cadre de 
formation en intra, l’entreprise d’accueil est garante de bon 
fonctionnement de ses équipements et, en cas de défaillance de l’un 
d’entre eux, prendra toutes les dispositions nécessaires pour les 
remplacer dans un délai compatible avec la poursuite de la session. 
 
 

Article 10 : Règlement intérieur 
Dans le cadre de formations organisées dans nos locaux, le participant 
s’engage à respecter les conditions de Règlement Intérieur dont il 
déclare avoir pris connaissance et en accepter les termes dès son 
entrée en formation. 
 
 

Article 11 : Contestation 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des conditions 
générales de vente, les parties conviennent expressément que le 
Tribunal de Commerce de Montpellier sera le seul compétent. 
 
 

Article 12 : Horaires 
Les horaires de formations présentielles et visioconférences seront 
précisés sur la convocation, elles ont lieux pendant les horaires 
d’ouverture entre 8h et 18h, heures de la métropole. 
 
Le standard est joignable entre 8h et 12h puis 14h et 17h, heures de la 
métropole. 
 
 

Article 13 : Dispositions générales 
Toutes les conditions ci-dessus sont considérées comme acceptées par 
le stagiaire dès lors qu’il a passé commande. 
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Règlement intérieur 

 

 

I- PREAMBULE 

 

Le Comité Régional Handisport Occitanie, dont le siège social est situé, 7 rue André CITROEN – 31130 BALMA enregistré sous le numéro de déclaration 

d’activité 763 108 819 31 Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux 

différents stages organisés par son centre de formation dans le but de permettre le bon fonctionnement des formations proposées. 

 

 

II- DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 

Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les 

règles générales et permanentes, et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles re latives à la discipline, 

notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

 

 

III- CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 2 : Personnes concernées 

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par l’organisme de formation et ce, pour toute la durée de la 

formation suivie. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par l’organisme de 

formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 

 

Article 3 : Lieu de la formation 

La formation aura lieu soit dans les locaux de l’organisme de formation, soit dans des locaux extérieurs. 

Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de l’organisme de formation, mais également dans tout local 

ou espace accessoire à l’organisme. 

 

 

IV- HYGIENE ET SECURITE 

 

Article 4 : Règles générales 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de 

sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

Toutefois, conformément à l'article R. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement 

déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
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Article 5 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons 

alcoolisées. 

 

Article 6 : Interdiction de fumer 

Il est également strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Article 7 : Lieux de restauration et de pause-détente 

L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation spéciale 

donnée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, de prendre ses repas dans la salle où se déroule le stage. 

Les pauses-détente, si elles ne sont pas effectuées dans la salle de formation, doivent uniquement se faire dans l’espace prévu à cet effet. 

 

Article 8 : Consignes d’incendie 

Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes à respecter en cas d'incendie ainsi qu’un plan 

localisant les extincteurs et les issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. 

 

Article 9 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou 

les personnes témoins de l'accident, au responsable de l’organisme de formation. 

Conformément à l'article R. 962-1 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation, 

pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de 

sécurité sociale. 

 

 

V - DISCIPLINE 

 

Article 10 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter sur le lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute 

personne présente dans l'organisme. 

 

Article 11 : Horaires de stage 

Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires à l'occasion de l’inscription. Les 

stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage 

en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées. 

En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir soit le formateur, soit l’organisme de formation. 

Dans le cadre des séquences pratiques, en cas d’impossibilité sportive médicalement constatée mais qui n’entraîne pas d’incapacité de 

travail, la présence du stagiaire comme observateur demeure obligatoire. 
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Article 12 : Accès au lieu de formation 

Sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne peuvent 

y demeurer à d'autres fins ni faciliter l'introduction de tierces personnes. 

 

Article 13 : Usage du matériel 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 

Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles 

est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. 

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant au centre de formation. 

Sauf cas exceptionnel, le fax et la photocopieuse sont strictement réservés au personnel. 

 

Article 14 : Documentation pédagogique 

La documentation pédagogique remise lors des formations est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement 

que pour un strict usage personnel. 

 

Article 15 : Responsabilité du centre en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires 

L’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature 

déposés par les stagiaires dans les locaux de la formation. 

 

Article 16 : Sanctions 

Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. 

Constitue une sanction au sens de l'article R 922-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le 

responsable du centre de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 

mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la 

formation qu'il reçoit. 

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister en un avertissement, un blâme ou une mesure d'exclusion 

définitive. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l’organisme doit informer de la sanction prise : l’employeur, lorsque le stagiaire bénéficie d’un stage dans le cadre du 

plan de formation en entreprise ; l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire bénéficie 

d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. 

 

Article 17 : Procédure disciplinaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, 

immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, la procédure suivante s’applique : 

Le responsable du centre ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, 

l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge. 

Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation 

mentionnée précédemment fait état de cette faculté. Le responsable du centre ou son représentant indique le motif de la sanction 
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envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée, une commission de 

discipline est constituée, où siègent des représentants des stagiaires. Elle est saisie par le responsable de l’organisme de formation ou 

son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. 

Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire 

ou salarié du centre de formation. 

La commission de discipline transmet son avis au responsable de l’organisme de formation dans le délai d'un jour franc après sa réunion. 

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de 

l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui 

lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée. 

Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, 

relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ni que la 

procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

 

 

VI – MODALITES DE REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

 

Article 18 : Organisation des élections 

Conformément aux articles R. 922-8 à 12 du Code du travail, pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures, la représentation des 

stagiaires est assurée par un délégué titulaire et un délégué suppléant élus simultanément par les stagiaires. 

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant est garant de l’organisation et du bon  déroulement des élections. Le 

vote a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début de la formation, au scrutin 

uninominal à 2 tours. 

 

Article 19 : Procès-verbal 

Un procès-verbal des opérations de vote doit être rédigé immédiatement après la fin du dépouillement. Il est établi et signé par le 

responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 

 

Article 20 : Mandat et missions des délégués 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent pour quelque cause que ce soit, de participer 

au stage. 

Ils communiquent aux représentants de l’organisme de formation, les suggestions tendant à améliorer les conditions de déroulement des 

stages et de vie des stagiaires. Ils présentent également les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement des stages, 

aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 


