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RRèègglleemmeenntt    

dd’’oorrddrree  iinnttéérriieeuurr  ddee  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  CCTTAA  

1. RAISON D’ETRE D’UN REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Afin de pouvoir remplir sa triple mission: former des personnes, des acteurs 
économiques et sociaux et des citoyens, le Centre de Technologies Avancées 
doit organiser les conditions de la vie en commun pour que: 

 chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et son épanouissement 
personnel; 

 chacun puisse faire siennes les lois fondamentales qui règlent les relations 
entre les personnes et la vie en société; 

 chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs 
activités, y compris lors du développement de projets en groupe. 

 
Ceci suppose que soient définies certaines règles que tous doivent observer. 

2. DIRECTIVES GENERALES 
 

2.1. L’ouverture du CTA 

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. D’autres plages 
d’ouvertures pourront être envisagées suivant accord. 
 

2.2. Voitures/parking 

 

Les voitures des stagiaires seront garées sur le parking qui se trouve à 
l’extérieur de l’institut. 
 

Ils veilleront, dans le respect des règles de sécurité, à ne pas entraver la 
circulation des autres véhicules. 
 

2.3. Internat 

Les utilisateurs qui sont en internat se conformeront au règlement de celui-
ci. Toutes les activités se feront en concertation avec le responsable de 
l’internat, M. Olivier Crucifix. 
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2.4. Repas 

Il est strictement interdit de manger dans les locaux du CTA 

2.4.1. Repas de midi 

 Les externes peuvent apporter leur repas et le consommer dans la salle 
prévue à cet effet. Le réfectoire se situe dans la salle jouxtant le self. 
 

  Les externes désirant prendre le repas de midi au self-service paient 
directement à la caisse. 
Afin de ne pas perturber la bonne marche du self-service de l’Institut, les 
stagiaires doivent réserver leurs repas chauds et sandwichs dès leur arrivée 
au Centre. 
 

2.5. Correction de la tenue 

Les utilisateurs veilleront à porter une tenue vestimentaire conforme à la 
bienséance et adaptée aux activités scolaires.  Ils veilleront également à se 
conformer à toute précision qui pourrait être apportée quant à leur tenue 
par un membre de la direction.  Ceux-ci sont, en effet, les seuls habilités à 
préciser, en relation avec l’évolution de la société, ce qui entre dans le 
cadre de la bienséance et ce qui leur semble en être exclu.  En particulier, 
le port de tout couvre-chef est strictement interdit dans les locaux scolaires.  
Les shorts sont interdits, de même que les tops. 
 

2.6. Attitude 

Ils veilleront à adopter une attitude correcte en toutes circonstances.   
Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments. 
 

2.7. Objets personnels 

Les stagiaires sont tenus de ne laisser ni argent, ni objets de valeur dans 
les vêtements qu’ils laissent aux vestiaires ou aux portemanteaux.  La 
direction décline toute responsabilité en cas de dégradation ou de vol de 
vêtements, outillage, équipement, livres, … appartenant aux utilisateurs.  Il 
va de soi que le vol est un délit et qu’il sera toujours sévèrement 
sanctionné. 
 

2.8. Usage de l’alcool, du tabac et des produits illicites 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont strictement 
interdites.  Ce comportement sera sanctionné d’un écartement des locaux 
du CTA sous l’entière responsabilité de ses accompagnants.  Il en va de 
même des substances dont le trafic est illicite.  Le trafic de substances 
stupéfiantes sera toujours puni d’une exclusion définitive. 

 
L’usage du tabac est interdit. 
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2.9. Objets interdits 

Les armes, tout objet pouvant servir d’arme ainsi que tout objet qui n’a pas 
d’intérêt pédagogique sont interdits dans l’enceinte de l’Institut.  Il est 
impossible de dresser une liste exhaustive de ces objets: celle-ci comprend 
notamment les appareils multimédia, lasers.  Ces objets seront 
systématiquement confisqués. 
 

2.10. Brutalité 

Les jeux brutaux et dangereux sont proscrits.  Des sanctions graves seront 
prises à l’égard des stagiaires coupables de brimades et de violence, à 
l’encontre de leurs condisciples.  

 
La direction se réserve une entière liberté dans l’appréciation de ces cas 
pouvant conduire à l’exclusion temporaire ou définitive du stagiaire. 
 

2.11. Commerce 

Il est interdit de faire du commerce au sein du CTA. 
 

Toute forme de trafic est interdite. En particulier, tout trafic d’objets dont 
l’origine est douteuse sera sévèrement puni. 
 

2.12. Respect des lieux 

Les utilisateurs doivent respecter les locaux, le mobilier et les équipements 
mis à leur disposition.  Toute dégradation occasionnée par un stagiaire sera 
réparée à ses frais. 

 
Chacun veillera tout particulièrement à la propreté dans l’enceinte de la 
propriété. 

3. DIRECTIVES PARTICULIERES 

 
3.1. Documents administratifs 

Les formulaires (conventions bilatérales générales et spécifiques, liste des 
stagiaires avec leurs noms, prénoms et date de naissance) relatifs à 
l’utilisation du CTA doivent être complétés et remis au coordonnateur au 
plus tard avant la fin du stage. 
Tout retard pourra occasionner des problèmes de remboursement des frais 
de déplacement, nuitée ….. 
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3.2. Etat des lieux 

Un état des lieux sera réalisé avant et après chaque utilisation du CTA. Cet 
état des lieux devra être signé conjointement par le responsable du groupe 
de stagiaires/élèves et le coordonnateur du CTA. 
 
 

3.3. Matériel 

L’école ou l’organisme de formation dont les élèves/stagiaires dépendent 
est financièrement responsable des outils, appareils et matériaux qui leur 
sont confiés. Toute détérioration volontaire sera réparée aux frais du fautif. 

 
En fin de séance, les stagiaires remettront les outillages utilisés dans les 
endroits prévus à cet effet (servantes, armoires, …). Ils signaleront au 
coordonnateur toute disparition, anomalie ou défectuosité. 

 
A la fin de chaque séance, le stagiaire quittera les lieux après avoir nettoyé 
et rangé son poste de travail et le matériel utilisé. 
 

3.4. Activités 

Toutes les activités feront l’objet d’une concertation préalable avec le 
coordonnateur du CTA. 
Seules les activités prévues en début de formation et pour lesquelles il 
existe une procédure écrite sont autorisées. Il est donc interdit de travailler 
sur du matériel non prévu initialement. Toute dégradation liée à une 
mauvaise utilisation de l’équipement sera à charge de l’utilisateur. 
 

3.5. Evaluation 

Les élèves/stagiaires sont sous la totale responsabilité de leurs 
accompagnants. 
Il sera procédé à une évaluation en fin de stage : 

 
- Une évaluation par l’utilisateur 
- Une évaluation par le coordonnateur 
 

3.6. Exclusion 

Les utilisateurs qui ne respectent pas le règlement, et notamment les règles 
de sécurité, pourront être exclus du CTA. En cas de problème récurrents, 
les organisateurs du CTA pourront refuser l’accès à certains utilisateurs. 
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