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REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE DES METIERS Denis DIDEROT pour les apprenants : élèves, 
apprentis…. 

 
 
Ce règlement intérieur a été approuvé, à l’unanimité, par le Conseil d’administration du Lycée Denis Diderot à Bavilliers, le 16 
juin 2020.  
 
PREAMBULE 

Le Lycée des métiers Denis Diderot est un lieu de formation et, en conséquence, un lieu de vie collective qui impose à chacun le 
respect des règles nécessaires à son fonctionnement harmonieux. 
Les apprenants sont acteurs à part entière de la vie de l’établissement. A ce titre, ils ont des droits et des devoirs qui engagent leur 
responsabilité personnelle. 
Le règlement intérieur du Lycée est élaboré dans un souci d’accession de chacun à l’autonomie, la responsabilité et la réussite. 
Les apprentis du CFA Académique du site DIDEROT sont des salariés en formation accueillis dans les locaux du Lycée 
professionnel Diderot (UFA). De ce fait, ils doivent se conformer à la fois : 
- aux articles de code du travail régissant plus précisément les relations contractuelles entre apprenti et employeur 
- et au règlement intérieur de l’établissement. 
Les stagiaires GRETA sont également accueillis au Lycée des métiers D. Diderot.  
 
 
I. PRINCIPES GENERAUX QUI REGISSENT LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 

Ces principes découlent de l’application des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur. 
-Neutralité : pas de propagande religieuse, commerciale, politique. 
-Laïcité. 
-Egalité : pas de discrimination de culture, de sexe ou de religion. 
-Travail : assiduité et ponctualité. 
-Devoir de tolérance et de respect d’autrui. 
-Condamnation de toute forme de violence physique ou morale. 
 

II. EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS 
II-1. LES DROITS : chaque apprenant a droit au respect de son intégrité physique, de sa liberté de conscience, au respect de 

son travail et de ses biens ; il doit pouvoir :  
-Réussir dans la formation qu’il a choisie 
-Travailler dans la sérénité et en toute sécurité 
-Etre respecté 

 
II-2. LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS   

II-2-1. Obligation d’assiduité 

 
Tout personnel enseignant, tout responsable, d’une activité organisée durant le temps scolaire, après avoir fait l’appel au sein 
de sa classe ou de son groupe d’apprenants, relève le nom des apprenants absents et en informe Madame ou Monsieur le 
CPE, en début de séance.  
Les apprenants doivent participer au travail scolaire, respecter les horaires d’enseignement ainsi que le contenu des 
programmes et les modalités de contrôle des connaissances. 
L’apprenant doit être en possession du matériel scolaire adéquat demandé par l’établissement et par les professeurs ainsi que 
des documents relatifs à la matière enseignée. 
La présence à tous les cours est rigoureusement obligatoire. 
L’absentéisme volontaire constitue un manquement grave qui fera l’objet d’une procédure disciplinaire. 
En cas de maladie contagieuse, il convient d'en aviser immédiatement l'infirmière ou l’infirmier 
Un contrôle rigoureux des absences et des retards est mis en place. 
Les stagiaires GRETA sont soumis à des conditions particulières qui leur sont présentées au début de chaque formation. 
 
Régularisation des absences 

Toute absence doit être justifiée par téléphone, le jour même, par les parents. A son retour, pour avoir accès au cours, 
l'apprenant remet à Madame ou Monsieur le Conseiller Principal d’Education une lettre des parents ou un justificatif officiel 
(certificat médical, convocation administrative, etc…) accompagné du billet d'absence. 
Les rendez-vous, quels qu'ils soient (médecin, recherche de stage, etc…), doivent être pris en dehors des heures de cours, 
sauf motif exceptionnel. 
Les absences non justifiées sont sanctionnées et par ailleurs elles peuvent faire l’objet d’un retrait de la bourse et entraîner une 
déscolarisation. 
 
Des dispositions particulières sont applicables aux apprentis : 
- L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées 
à coordonner celle-ci avec la formation en entreprise (Code du Travail L6222-1). 
-L’apprenti s’engage à suivre la formation dispensée en UFA et en entreprise (Code du Travail L6222-1). 
-L’absence ou le retard non motivé constitue une infraction passible en elle-même de sanctions. 
Les heures de formation à l’UFA font partie intégrante de l’horaire de travail rémunéré (Code du travail L6222-24). Toute 
absence non motivée est donc soumise aux mêmes réglementations que sur le lieu d’apprentissage : récupération des heures, 
décompte des congés et déduction du salaire. 
En cas d’absence due à la maladie ou à un accident, une copie de l’arrêt de travail doit être doit être adressée à l’UFA en même 
temps que l’original à l’employeur. Les maîtres d’Apprentissage, les familles ou les apprentis doivent faire connaître 
immédiatement ou à l’avance, quand cela est possible, le motif de toute autre absence ou retard par téléphone au bureau de 
Monsieur ou Madame le Conseiller principal d’Education et le confirmer au plus tôt par écrit signé par le Maître d’Apprentissage, 
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sans attendre l’avis envoyé par le CFA. Dès le retour en classe, l’apprenti se présentera au bureau de Monsieur ou Madame le 
Conseiller principal d’Education. Un billet d’entrée lui sera délivré qui devra être présenté au professeur. Les professeurs ont le 
devoir de contrôler à chaque cours la présence de leurs apprentis et de signaler les absences et retards à l’Administration selon 
les procédures prévues. Les apprentis dont le professeur est absent restent dans l’établissement et effectuent leurs travaux en 
autonomie en salle d’étude ou dans toute autre salle mise à leur disposition. En cas d’absence de plus de 2h, ils peuvent être 
envoyés en entreprise. 
 

Retards 

- Les retards ne sont pas admis. Un retard commence après la deuxième sonnerie, laquelle détermine l’instant où la porte de 
la salle de cours est fermée. 
Après quatre retards non justifiés, l’apprenant sera en retenue avec du travail. 
Au-delà de 15 minutes, l’apprenant n’est pas autorisé à participer à l’heure de cours impactée par ce retard pour éviter toute 
perturbation. 
Il sera enregistré absent à cette heure. Le responsable légal devra justifier cette absence, voir paragraphe « II-2-1. Obligation 
d’assiduité ». 

 
Education Physique et Sportive 

L’apprenant se rend aux cours d’EPS au gymnase avec une tenue sportive (short ou survêtement) et des chaussures de sport. 
En aucun cas, un piercing ne saurait être une excuse valable pour ne pas pratiquer les activités sportives prévues par les 
professeurs. L’apprenant est tenu de respecter les consignes données par les professeurs d’EPS et plus particulièrement les 
consignes de sécurité. 

 

- Inaptitudes à la pratique de l’EPS :  

Quel que soit la durée de la dispense, l’apprenant va à l’infirmerie. 

- Pour une inaptitude ponctuelle : l’apprenant est muni d’un mot d’excuses de la part de ses responsables légaux. Après 
évaluation par l’infirmier, soit l’apprenant reste à l’infirmerie, soit il se rend en cours muni d’un mot explicatif pour le professeur. 

- Pour une inaptitude prolongée supérieure à un mois préconisée par le médecin traitant par certificat médical : l’apprenant 
remet à son professeur d’EPS, le mot fait par l’infirmier afin de prévenir l’enseignant de sa dispense et n’est pas tenu de rester 
en cours durant les heures concernées par sa dispense.  

- Pour une dispense sur la totalité de l’année scolaire en cours, préconisée par le médecin traitant par certificat médical, 
l’infirmier donne à l’apprenant un formulaire de protocole d’activités aménagées à mettre en place en EPS. L’apprenant dispose 
de 15 jours pour rapporter ce protocole rempli par le médecin traitant à l’infirmier. En fonction des préconisations du médecin 
traitant, l’apprenant participera aux cours d’EPS avec des activités physiques aménagées sauf cas particuliers. Ces modalités 
de mise en œuvre sont effectives dès le retour du protocole renseigné par le médecin traitant. 

- En cas d’inaptitude sur l’année scolaire entière, les services des examens du rectorat de l’académie devront être avisés en 
vue de l’inscription aux examens. 

 
II-2-2. Respect de soi-même, d’autrui et du cadre de vie 

- Respect de soi-même et tout mettre en œuvre pour réussir. 
- Respect des autres. 
- Respect du droit d’apprendre de chacun. 
- Respect de tous les membres de la Communauté Educative. 
- Respect du travail et de la dignité des autres. 
- Respect des biens, du matériel, des bâtiments et de l’environnement du Lycée Diderot. 
- Respect de la loi et des règles qui régissent cet établissement : les lois et les règles ne sont pas optionnelles et l’on ne peut 
en aucun cas y déroger au gré de ses intérêts. 
- Respect des règles de sécurité « incendie » 
La plus scrupuleuse honnêteté est de rigueur. Le vol, mais aussi la contrefaçon, la falsification de documents, la fraude, le recel, 
le trafic… etc. sont des fautes graves qui feront l’objet de mesures disciplinaires et de poursuites judiciaires. 

 
 

II-2-3. Devoir de n’user d’aucune violence 

Sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisine de la justice : 
- Les violences verbales 
- Les brimades 
- Le harcèlement 
- La dégradation des biens 
- Les vols et tentatives 
- Le racket 
- Les violences physiques, sexuelles 
- Le bizutage 
- L’intrusion dans l’établissement 
- Les atteintes au droit à l’image et à la dignité de la personne 

 
 

II-2-4. Devoirs de tolérance, de respect d’autrui et de laïcité 

L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, 
l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun. Il appartient à l’école de faire vivre ces valeurs, de développer 
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et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les apprenants et de promouvoir une fraternité ouverte à 
tous. 
- Le port de parure ou d’objets qui pourraient être dangereux pour autrui sont interdits (voir IV 1, 6). Tout contrevenant s’expose 
à des sanctions. 
- Conformément aux dispositions de l’article L.141..5.1 du Code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les 
apprenants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un apprenant méconnaît cette 
interdiction, le Chef d’Etablissement organise un dialogue avec cet apprenant avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire. 
-Le port de tenue vestimentaire ou signe qui contredirait les lois, les valeurs et les principes républicains sont interdits. 

 
 

II-2-5. Les périodes de formation en entreprise (stages) 

Elles sont obligatoires pour TOUS les apprenants. Les stages font partie du cursus de formation et sont évalués. L’apprenant 
qui ne validera pas le nombre de semaines requis par la règlementation en CAP et BAC PRO pourrait se voir signifier 
l’interdiction à se présenter à l’examen par le rectorat. 

Il sera demandé à un(e) apprenant absent(e) quelle que soit la raison (maladie, difficultés familiales, cas de force majeure) 
pendant la totalité ou une partie de la période en entreprise, de compenser la carence avant la fin de la formation. Les dates de 
stage sont connues en début d’année scolaire. Les apprenants doivent commencer leur recherche de stage dès la connaissance 
des dates de stage et en dehors des heures de cours. Toute absence, non autorisée, pour recherche de stage sera sanctionnée. 

Une convention de stage, signée de l’apprenant, de son responsable légal, du chef d’établissement, et du chef d’entreprise ou 
de son représentant doit être établie impérativement avant le début du stage. 

L’établissement peut prendre en charge une partie ou la totalité des frais de transport liés à la participation de l’apprenan t à la 
période de formation en entreprise. Une demande doit être déposée auprès du gestionnaire du lycée qui précisera à 
l’intéressé(e) les conditions de remboursement et établira le dossier. 

 
 
III. LA DISCIPLINE 

 
Tout manquement à la règle entraîne l'application, pour le fautif, de punitions scolaires ou de sanctions disciplinaires. 
L'importance de la punition ou de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute. 
 
III-1. Les punitions scolaires 

Les punitions scolaires peuvent être prononcées par les enseignants et les autres personnels de direction, d'éducation et de 
surveillance, pour certains manquements mineurs aux obligations et perturbations de la vie scolaire. Elles peuvent être 
prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation 

 

III-2. Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires sont réservées aux infractions plus graves et sont prononcées par le Chef d'établissement, son 
adjoint ou le conseil de discipline. 

Toute punition ou sanction doit être expliquée à l’apprenant concerné à qui la possibilité de s’expliquer et de se justifier doit être 
offerte. En cas de sanction disciplinaire, il peut se faire assister. 

Toute demande de punition ou de sanction fait l’objet d’un rapport écrit du demandeur. 
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des apprenants et à ce titre une décision d’exclusion 
du cours peut être prise en fonction de l’intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe. L’exclusion de 
cours est prononcée lorsque l’enseignant est placé dans l’incapacité de conduire son enseignement par un apprenant persistant 
à porter gravement atteinte au bon déroulement du cours, en dépit des mesures prises à son encontre (injonctions, application 
d’une mesure éducative ou d’une punition scolaire…) 
Un apprenant exclu d’un cours doit être accompagné aux bureaux de la vie scolaire par un autre élève de la classe. Un travail 
à réaliser lui est demandé. 

Un rapport écrit doit obligatoirement accompagner l’apprenant exclu, remis à la vie scolaire ou à la direction, en vue notamment 

de l’application d’une punition scolaire ou d’une sanction disciplinaire.  

Toute punition ou sanction est individuelle et ne peut être en aucun cas collective. 

 

Ces mesures disciplinaires sont applicables aux abords immédiats des entrées et sorties de l’établissement. 

Liste des punitions scolaires applicables  

-Excuse orale ou écrite 

-Retenue (durée variable) 

-Tâches de travaux scolaires 

-Tâches de travaux non scolaires  

-Tâches d'intérêt collectif 

-Exclusion d'une association 
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Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’encontre des apprenants sont les suivantes (modifié par décret 
2011-728 du 24/06/11) :  

 
1. L’avertissement 
2. Le blâme 
3. La mesure de responsabilisation 
4. L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’apprenant est accueilli dans 

l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours 
5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut 

excéder huit jours 
6. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 
Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1 au 5. La sanction 6 ne peut être 
prononcée que par le conseil de discipline. 
 

III-3. Les mesures de prévention, de réparation, d’accompagnement et d’encouragement 

(Conformément à la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 (BO spécial n° 8 du 13 juillet 2000), 
 

Elles peuvent être prononcées de façon autonome. De même des mesures de réparation ou d'accompagnement peuvent être 
prononcées en complément d'une sanction. 
 

 Mesures de prévention : elles visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : conservation des objets 

interdits, illicites ou dangereux dans le bureau du chef d'établissement pour remise au représentant légal, du téléphone portable 
en cas d'utilisation contraire au règlement intérieur, …). L'autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de 
prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un apprenant sur des objectifs précis en 
termes de comportement et donne lieu à la rédaction d'un document signé par l'apprenant. 
 

 Mesures d'accompagnement : il s'agit principalement d'une mesure d'accompagnement d'une sanction, notamment 

d'exclusion temporaire ou d'une interdiction d'accès à l'établissement. En effet, cette période ne doit pas être pour l'apprenant 
un temps de désœuvrement, afin d'éviter toute rupture avec la scolarité. L'apprenant est alors tenu de réaliser des travaux 
scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l'établissement selon des modalités clairement définies par 
le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative. En cas d'exclusion temporaire de la classe, l'apprenant devra être 
présent dans l'établissement pour y accomplir du travail donné par les professeurs. 
D'autres mesures peuvent prendre la forme du tutorat scolaire, de médiation, de travail scolaire à accomplir de façon autonome 
ou prendre la forme d’un contrat d’engagement tripartite. 
 

 Mesures de réparation : elles doivent avoir un caractère éducatif (exemple : réparation ou entretien des locaux sous la 

responsabilité d’un personnel de la communauté éducative) et ne doivent comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. 
L'accord de l'apprenant et de ses représentants légaux, s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité 
disciplinaire prévient l'intéressé qu'il lui sera fait application d'une sanction. 
 

 Des mesures d'encouragement peuvent sanctionner positivement et mettre en valeur des actions dans lesquelles les 

apprenants ont fait preuve de civisme, d'implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du lycée, d'esprit de solidarité, 
de responsabilité tant vis-à-vis d'eux-mêmes que de leurs camarades. L'équipe pédagogique peut aussi valoriser les efforts et 
les réussites tant en matière de travail scolaire que de comportement. 
Les mesures positives d'encouragement peuvent prendre la forme :  
- d'un encouragement verbal ; 
- d'une publication des différentes fonctions assumées par les apprenants dans le cadre des activités de l’établissement ; 
- d'une distinction du Conseil de classe sous la forme de félicitations ou d'encouragements : les encouragements témoignent 
de reconnaissance adressée à l’apprenant pour son engagement significatif dans le travail et/ou dans le comportement, même 
si les résultats restent modestes, qui se traduit par des signes d’effort, d’investissement, d’intérêt. 
Les félicitations témoignent de reconnaissance adressée à l’apprenant pour l’excellence de ses résultats et de son attitude 
générale. 

 
III-4. La commission éducative (créé par le décret 2011-728 du 24/06/11) 

 
Cette commission est instituée, présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Sa composition est arrêtée par le 
conseil d’administration. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant 
de mieux appréhender la situation de l’apprenant concerné. 
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un apprenant dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas 
d’incidents impliquant plusieurs apprenants. 

 
IV. REGLES DE VIE 

IV-1. Règles de vie collective 
IV-1-1. Respect de la communauté éducative 

Les apprenants doivent se respecter mutuellement, ils doivent également respecter, par leur langage et leur comportement, les 
personnels et les enseignants. 
Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations de sécurité, les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur d'autres apprenants, les comportements susceptibles de perturber le déroulement des activités 
d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. 
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IV-1-2. Respect des locaux et du matériel 

Les apprenants sont tenus de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. Toute dégradation volontaire est facturée 
à l'auteur des dommages causés. 
Il est rappelé à chacun qu'il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement, y compris la cigarette 
électronique. 
Il est interdit de cracher dans l’enceinte et aux abords du lycée. 
Afin de garantir la sécurité alimentaire et en raison de la présence d'une restauration scolaire, les élèves ne sont pas autorisés 
à transporter et à consommer des produits alimentaires dans l'enceinte de l’établissent. 
 
 

IV-1-3. Tenue correcte 

Une tenue correcte, décente et non provocante, est exigée au sein de l’établissement. Par tenue correcte est entendue une 
tenue compatible avec les exigences requises au sein d’un lieu de travail. 
 

IV-1-4. Mise à disposition des casiers 

L’établissement met à disposition de certains apprenants (internes et demi-pensionnaires au forfait, notamment) un casier de 
rangement. Les apprenants et leurs responsables légaux souhaitant bénéficier de cette commodité devront appliquer le 
règlement spécifique régissant l’utilisation de ces casiers. 

IV-1-5. Perte ou vol 

En cas de perte ou vol, l'établissement ne saurait être tenu pour responsable. Il est donc recommandé aux parents de veiller à 
ce que leurs enfants n'apportent au Lycée ni objets de valeur ni somme d'argent importante. L'apprenant doit veiller 
constamment à ses affaires, il en est le seul responsable. 
 

IV-1-6. Assurance 

Les parents doivent prendre leurs dispositions pour assurer leurs enfants et autorisent le Chef d'Etablissement, son Adjoint(e), 
l’infirmier, l’infirmière ou à défaut, un adulte de la Communauté Educative à appeler le SAMU en cas d'accident. 
 

IV-1-7. Objets interdits à l'intérieur des bâtiments 

Téléphones portables et autres appareils de communication sont tolérés dans l’enceinte de l’établissement dans le respect des 
règles de savoir-vivre partagées par l’ensemble de la communauté éducative. Les nuisances sonores sont interdites. 
Leur usage est strictement interdit pendant une activité pédagogique et à l’intérieur des salles de cours ou d’étude : ils doivent 
être éteints, rangés et aucun fil d’appareil ne doit être apparent. 
Le non-respect de cette obligation pourra entraîner la remise de l’appareil au responsable de l’activité et/ou une punition scolaire. 
De même, l’usage des fonctions multimédias du téléphone qui perturberait le bon fonctionnement des activités d’enseignement 
ou qui porterait atteinte au respect du droit à l’image ou de la vie privée, fera l’objet d’une sanction inscrite au règlement intérieur, 
proportionnelle à la gravité de l’incident, indépendamment des poursuites et des sanctions civiles et pénales prévues par les 
textes en vigueur (articles 9 du Code Civil et 226-1 du Code Pénal). 
A titre exceptionnel, un enseignant pourra demander aux apprenants d’utiliser leur téléphone portable dans le cadre d’une 
activité pédagogique spécifique. 
La possession d’un portable engage la seule responsabilité de l’apprenant et/ou de sa famille. En cas de perte ou de vol, 
l’établissement ne saurait être tenu pour responsable. 
 
Le port des couvre-chefs est strictement interdit à l'intérieur des bâtiments. Le non-respect de cette obligation pourra entraîner 
la confiscation du couvre-chef selon les modalités décrites ci-dessus et/ou une punition scolaire. 

 
IV-1-8. Objets et produits dangereux 

Les apprenants ne doivent pas être en possession d'objets tranchants ou présentant un caractère dangereux, d'armes ou de 
tout objet leur ressemblant. 
Il est interdit d’introduire et de consommer de l’alcool et des substances illicites au sein, aux abords de l’établissement ou lors 
d’activités scolaires hors établissement y compris à l’internat ; tout contrevenant fera l’objet de mesures disciplinaires et de 
poursuites judiciaires. 
 

IV-1-9. Sécurité 

Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées dans les locaux. En cas d’alarme, les élèves quittent la salle dans 
l’ordre et le calme sous l’autorité du professeur en respectant les consignes affichées. Sur le lieu de rassemblement, le 
professeur effectuera un contrôle méthodique de l'effectif. 
En enseignement professionnel et salle de sciences, les apprenants doivent se plier aux règles de sécurité et porter des 
équipements de protection individuelle appropriés. 
L’entrée et la sortie dans l’établissement avec des deux-roues se font obligatoirement à pied, moteur éteint, en poussant le 
véhicule. Toute personne contrevenant à ces dispositions sera sanctionnée conformément à l’échelle des sanctions 
disciplinaires explicitées dans ce présent règlement intérieur. 
 
-L’utilisation des parkings :  

Le parking situé à l’arrière du bâtiment M est mis à disposition des personnels et des visiteurs. Les portes donnant accès à ce 
parking depuis le bâtiment M sont des issues de secours, utilisables en cas de sinistre uniquement. Le reste du temps, leur 
utilisation est interdite. 
Les autres parkings sont strictement réservés à l’usage du personnel et des stagiaires de la formation continue (selon les 
modalités convenues avec le responsable de la structure). 
Les usagers et les personnels du lycée DIDEROT ne sont pas autorisés à utiliser le parking du collège Simone SIGNORET, 
situé rue D’ALEMBERT. 
Le stationnement en voiture ainsi que l’arrêt provisoire devant l’entrée du lycée est strictement interdit. 

 
-Les Mouvements 
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L'accès à l'établissement est autorisé uniquement pendant le temps scolaire (du lundi matin 7h45 au vendredi 17h30). 
L’accès à l’établissement : pour entrer et sortir de l’établissement les apprenants doivent emprunter le portail situé rue 
D’Alembert, près de l’infirmerie. Pour des raisons de sécurité, les autres accès (parking du A, du G, du H, Zaporojie) ne leurs 
sont pas autorisés. 

Horaires   MATIN    APRES MIDI 

Appel du matin    8H05  Appel de l'A.P. S1 13H32  

Début cours M1 8H08 
 

Début cours S1 
13H35  

Fin de cours M1 9H01  Fin de cours S1 14H28  

Début cours M2 9H04  Début cours S2 14H30 

Récréation   9H57  Récréation   15H23  

Fin de récréation   10H06  Fin de récréation 15H33  

Début cours M3 10H09  Début cours S3 15H35  

Fin de cours M3 11H02  Fin de cours S3 16H28  

Début cours M4 11H05  Début cours S4 16H31  

Fin de cours M4 11H58  Fin de cours S4 17H24  

 
 

- Régime des sorties 

En cas d’absence prévue ou imprévue d’un professeur et/ou pendant les heures libres de l’emploi du temps, les élèves demi-
pensionnaires, externes et internes sont libres de quitter le lycée. 
Sauf interdiction de sortie spécifique signée par les parents, cette règle générale s’applique à tous les apprenants (3PP M, CAP, 
secondes, premières, terminales BAC PRO, BTS, DAQIP, UPE2A, apprentis….) 
 
- Déplacement à l'intérieur de l'établissement 

Les apprenants ne peuvent exceptionnellement quitter un cours qu'avec l'autorisation du professeur et accompagné par un(e) 
surveillant(e) ou par un autre élève de la classe. 
Durant les récréations (matin et après-midi), les apprenants doivent impérativement descendre dans la cour. Ils ne doivent en 
aucun cas quitter l’enceinte de l’établissement. Une tolérance est admise pour les apprenants fumeurs. 
 
- La fréquentation des couloirs et des escaliers des différents bâtiments de l’établissement :  

En dehors du temps scolaire, les apprenants ne sont pas autorisés à stationner dans les couloirs et les escaliers des différents 
locaux de l’établissement. Le chef d’établissement peut aménager cette disposition en fonction des conditions climatiques. 

- Déplacement de courte distance 

Les apprenants peuvent accomplir seuls les déplacements de courte distance entre le Lycée et le lieu d’une activité scolaire se 
déroulant dans l’agglomération belfortaine, même si cette activité a lieu au cours du temps scolaire. Les déplacements se fon t 
sous la responsabilité des familles et ne sont pas tenus à la surveillance du Lycée. 
Tout déplacement doit être approuvé par le chef d’établissement. 
 

IV-2. Relations entre l’établissement et les familles 
IV-2-1. Le carnet de liaison 

Chaque apprenant possédera un carnet de liaison dont il est responsable et qu'il doit avoir en permanence sur lui. Il y inscrit 
lui-même, régulièrement, les notes données par les professeurs et toute information donnée par l’établissement (changement 
d’heure de cours par exemple). 
Ce carnet permet le contrôle du travail de l'apprenant par ses parents et ses professeurs. Les parents peuvent l'utiliser pour 
fixer un rendez-vous avec le ou les professeurs de leur enfant. Il doit être consulté et signé par les parents, chaque mois ou à 
la demande. 
Le carnet de liaison ne doit être ni personnalisé ni dégradé. Le remplacement sera facturé à l’apprenant. 

Toutes les absences et autorisations de sortie concernant les apprenants y sont minutieusement mentionnées et contrôlées par 
Monsieur ou Madame le CPE. 

IV-2-2. Les données scolaires des apprenants (emploi du temps, absences, retards, notes, cahiers de textes, …) 

sont accessibles par Internet au moyen d’une application informatique de gestion. Ces données sont sécurisées au moyen d’un 
identifiant et d’un mot de passe individuels. 

 
IV-2-3. Le bulletin 

Un bulletin trimestriel (ou semestriel) est remis aux familles avec le récapitulatif des absences et des retards le cas échéant.  
 

IV-2-4. Rencontres parents/établissement 

Des réunions parents/professeurs ont lieu régulièrement : 
- En début d’année scolaire pour toutes les classes et tous les parents : il s’agit d’abord d’une rencontre avec l’équipe 
administrative, puis avec le professeur principal et l’équipe pédagogique. 
- Au cours du premier et deuxième trimestre, pour toutes les classes, sont organisées des rencontres, individuelles, 
parents/professeurs. 
En cas de nécessité, les parents peuvent rencontrer différents intervenants au sein de l’établissement : conseiller d’orientation, 
assistante sociale, médecin, infirmière, conseillère d’éducation, professeurs, administration. 
Il est demandé aux parents de toujours rester en relation avec le Lycée et de rencontrer les professeurs aussi souvent que 
nécessaire. 
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V. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
V-1 : Protection des mineurs dans le cadre de l’utilisation de l’Internet et du réseau pédagogique 

Une charte concernant l’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias au sein du Lycée Denis Diderot est 
insérée dans le carnet de liaison. Chaque apprenant devra signer ce document ; la signature des personnes détentrices sur 
l’enfant de l’autorité parentale devra également figurer au bas des pages de ladite charte.  
La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés par 
la Charte entraînera des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur, de l’Education Nationale et du Lycée 
Denis Diderot, pourra donner lieu aussi à une limitation ou à une suppression de l’accès aux services ainsi que des sanctions 
pénales prévues par les lois en vigueur. 

 
V-2 : Service annexe d’hébergement 

Les apprenants inscrits en qualité de demi-pensionnaire ou d’interne peuvent changer de régime jusqu’à la date précisée sur le 
bulletin d’inscription à l’Internat ou à la Demi-Pension remis avec le dossier d’inscription. 
Au-delà de cette date, le régime choisi est définitif pour toute l’année scolaire, sauf cas exceptionnel (maladie, changement de 
domicile). 
Chaque apprenant désirant déjeuner à la restauration doit avoir en sa possession une carte DP à jour, sous peine de se voir refuser 
son accès. 
Conformément aux règles HACCP (aucune circulation de denrées alimentaires qui ne fassent l’objet d’une traçabilité n’est 
autorisée), il est strictement interdit d’introduire toutes boissons ou nourritures provenant de l’extérieur en salle de restauration, 
sous peine de sanction. 
 
Ce règlement intérieur est établi dans le cadre national des décrets, arrêtés et circulaires qui régissent la vie des établissements 
scolaires. 
 
Ce règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les apprenants et responsables légaux des apprenants de 
l’établissement, et de tous les personnels. Il doit être lu et approuvé par l’apprenant lui-même et le responsable légal. Ce règlement 
intérieur peut être révisé en fonction de l’évolution et des pratiques de l’établissement. Toute modification éventuelle sera soumise 
au conseil d’administration. 

 
Lu et pris connaissance, 

 
A , le  
Signatures, 
Le(s) responsable(s) légal(aux),   L'apprenant, 

 

 
 


