
REGLEMENT DES ATELIERS

CONSIGNES GENERALES

1 - La présence des élèves n'est pas tolérée dans les ateliers en l'absence des professeurs.

2- Un vestiaire est mis à disposition des élèves, ils devront se munir d'un cadenas pour le maintenir fermé.

3- Les élèves ne doivent détenir ni objet de valeur, ni somme d'argent importante.

4- L'administration se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou vol, détérioration d'objets personnels.

5- Des machines et des outils modernes et performants sont mis à disposition des élèves, ils devront en prendre

 le plus grand soin.

6- En cas de vol ou dégradation volontaire de matériel de l'établissement, l'élève sera sanctionné et une facture 

sera adressée à la famille à hauteur du préjudice.

TENUE VESTIMENTAIRE

Une tenue adaptée à chaque filière de formation est exigée pour respecter les règles de sécurité.

Chaque tenue sera marquée au nom de l'élève de façon indélébile.

Les cheveux longs sont tolérés mais doivent être attachés, la casquette n'est pas admise.

Enlever les objets personnels : chaînette, bague, gourmette, montre à bracelet métallique.

Les vêtements seront entretenus par les familles, en bon état de propreté. Il ne sera toléré aucun graffiti sur les

vêtements.

L'élève n'ayant pas sa tenue de travail

ne pourra pas entrer dans les ateliers.

COMPORTEMENT EN ATELIER

En atelier, l'élève se trouvera en présence de machines qui, bien que conformes aux normes de sécurité en vigueur,

peuvent présenter un DANGER, il est donc INTERDIT de toucher aux équipements ou matériels sans autorisation 

préalable des professeurs.

                L'élève s'engage à RESPECTER scrupuleusement les consignes de SECURITE et d'HYGIENE lorsqu'il

                 interviendra sur les machines ou sur les équipements électriques.

                L'élève trouvera dans chaque atelier des EQUIPEMENTS de PROTECTION INDIVIDUELLE pour garantir

                l'hygiène et la sécurité, il devra les utiliser à chaque fois qu'il sera nécessaire.
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