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REGLEMENT INTERIEUR COACHING 
KINESIOLOGIE FORMATIONS 

 
 

Article 1 : Objet 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et 
suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail. 
 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Article 2 : Personnes concernées 

Le présent règlement s’applique à tous les élèves de CKF. Chaque élève est censé 
accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par CKF. 
 

Article 3 : Lieu de formation 
La formation aura lieu soit dans les locaux de CKF, soit dans des locaux extérieurs. Les 
dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de 
CKF, mais également dans tout local mis à disposition par CKF. 
 

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. Conformément à l’article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque la formation 
se déroule dans un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de 
sécurité et d’hygiène applicables aux élèves sont celles de ce dernier règlement. 
 
Il appartient aux formateurs d’encadrer les élèves et de compléter aussi fréquemment 
que nécessaire l’information des élèves en matière de sécurité applicable à 
l’accomplissement des cours qu’il anime et de contrôler le respect de ces consignes. 
 
Tout élève a le devoir de signaler immédiatement au formateur ou à la direction de 
l’organisme de formation les mesures urgentes à mettre en œuvre pour cesser tout 
danger. 
Tout formateur a le devoir de refuser sur le lieu de formation toute personne ne 
respectant pas les consignes de sécurité et refusant de s’y conformer après notification 
par ce formateur. 
 
Chaque élève est tenu de laisser en bon état de propreté les lavabos et les toilettes mis à 
sa disposition. 
 
Afin de protéger les tables de massage, les élèves doivent se déchausser lorsqu’ils 
s’allongent sur celles-ci et apporter à chaque cours une serviette à mettre sous la tête.  
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Article 5 : Maintien en bon état du matériel 
Chaque élève a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue 
de sa formation. 
 

Article 6 : Consigne incendie 
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes 
d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les élèves. 
 

Article 7 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par l’élève accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au 
responsable de l’organisme. 
 

Article 8 : Interdiction de fumer 
En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ainsi 
que du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de 
l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif, il est interdit de fumer et 
de vapoter dans les locaux de formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage. 
 

Article 9 : Horaires – (Absence et retards) – déroulement de la formation 
Les horaires de cours sont fixés par l’école et portés à la connaissance des élèves à la 
remise du programme et lors de la convocation. Les élèves sont tenus de respecter les 
horaires de cours qui correspondent à 7h de face à face pédagogique, soit : 9h30 – 12h30 
/ 14h00 – 18h00 le 1er jour de cours et 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 les jours 
suivants.  
De façon exceptionnelle, ces horaires peuvent faire l’objet d’un aménagement après 
consensus général. 
 
Les sorties pendant les heures de cours doivent être exceptionnelles ; elles sont 
subordonnées à une autorisation expresse du formateur ou de la direction. 
 
En cas d’absence ou de retard au cours, les élèves doivent avertir le directeur ou le 
formateur qui a en charge la formation et s’en justifier.  
 
Par ailleurs, les élèves sont tenus de signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à 
mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence. 
 
En cas de nombre insuffisant d’élèves, CKF se réserve le droit d’annuler la formation ou 
de la reporter à une date ultérieure. 
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Article 10 : Tenue et comportement 
Les élèves sont invités à se présenter à l’école en tenue décente et à avoir un 
comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’établissement. 
 
Il est interdit : 
De recruter des élèves pour les faire participer à des cours extérieurs ou concurrents. 
De prendre des initiatives pour lesquelles la direction n’a pas donné son autorisation 
(ex : organiser des travaux pratiques, vente de support ou matériel pédagogique…) 
De divulguer à l’extérieur de l’école le contenu explicite des cours. 
De consacrer le temps de cours à des occupations ou techniques étrangères au dit cours. 
De se livrer à quelque négoce que ce soit. 
D’organiser des quêtes, collectes et loteries non autorisées. 
De s’adonner à toute propagande, prosélytisme religieux, politique ou syndical à 
l’intérieur de CKF. 
D’emporter sans autorisation, des objets ou matériel pédagogique appartenant à CKF. 
D’amener une tierce personne dans les locaux pendant les cours. 
 

Article 11 : Téléphone et communications extérieures 
Sauf autorisation expresse du formateur ou de la Direction de CKF, l’usage du téléphone 
à des fins privées est interdit durant les cours.  
 

Article 12 : Propriété intellectuelle 
Il est formellement interdit d’enregistrer, photographier ou de filmer les sessions de 
formations, sans autorisation du formateur et de la direction. La documentation 
pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits 
d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 
La diffusion de la documentation pédagogique sur internet ou réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram…) est strictement interdite. 
 

Article 13 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement 
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériorisation des 
objets personnels de toute nature déposés par les élèves dans les locaux de formation. 
 

Article 14 : Sanction 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur 
pourra faire l’objet d’une sanction. 
 
Les actes fautifs qui donneront lieu à des poursuites disciplinaires seront notamment les 
suivants : 
 

- Avoir une attitude incorrecte vis-à-vis des autres élèves ou des formateurs 
(critiques destructives, condamnations, rumeurs…), 
 

- Absences répétées et/ou injustifiées,  
 

- Vol de matériels appartenant aux autres élèves ou à CKF, 
 

- Attitude incompatible avec l’éthique de la profession et les valeurs de l’école. 
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 Définition des sanctions 
Conformément à l’article R.6352-3 du Code de travail, une sanction constitue toute 
mesure, autre qu’une observation verbale, prise par le directeur de l’organisme de 
formation à la suite d’un agissement d’un stagiaire considéré par lui comme fautif. Cette 
mesure peut être de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé 
dans le cours ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. 
 

 Nature des sanctions 
Les sanctions susceptibles d’être mises en œuvre au sein de CKF sont les suivantes : 
 

- L’avertissement  
Cette mesure, destinée à sanctionner un agissement fautif, constitue un 
rappel à l’ordre sans incidence sur la présence dans le cours de l’élève auquel 
elle s’adresse. 
L’avertissement doit être obligatoirement formulé par écrit et faire l’objet 
d’une reconnaissance manuscrite de réception par le destinataire (soit sous 
une forme manuscrite et signée, soit sous la forme de l’envoi d’une lettre en 
recommandé avec accusé réception). 
 

- L’exclusion 
Cette mesure entraîne l’interruption définitive de la participation de l’élève à 
la formation. 

 
Article 16 : Rôle des délégués des élèves 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des cours et les 
conditions de vie des élèves dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.  
 
Article 17 : Entrée en application 
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 15 avril 2020. 
 
 
 
 
 
 
Copie remise au stagiaire le : ..........................................................................................................  
 
Nom Prénom du stagiaire :  .............................................................................................................  
 
Signature du stagiaire (précédé de la mention lu et approuvé) : 
 
 
 
 
 
Coaching Kinésiologie Formations 
David HAMON 
Directeur de CKF 


