REGLEMENT INTERIEUR
Art 1 - Déroulement des cours de code : Les élèves ont un accès en illimité au cours de code du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Si un élève arrive et qu’une série est déjà commencée, il la prend en cours ; sinon la série débute avec son arrivée. A la fin de la série, une fois les
fautes relevées, une correction avec explications sera donnée.
Afin d’effectuer une série complète, il est fourni à l’élève un boitier de réponse qui est fourni lors de son arrivée pour un cours de code, boitier
qui sera complété par le carnet de réponse donné à l’inscription.
Durant les cours de codes, les élèves doivent : avoir une hygiène et une tenue vestimentaire correcte ; éteindre ou mettre en silencieux leur
téléphone portable afin de ne pas gêner les autres élèves ; ne pas manger et/ou boire et/ou fumer dans la salle de code ; travailler dans le calme
et le respect de tous les élèves et enseignants présents.
Art 2 - Déroulement des leçons de conduite : Les leçons de conduite sont sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 20h, et le samedi de 8h à
18h, et sont payables d’avance. Pour toute autre demande d’horaires, ils convient de se renseigner auprès de la Direction.
Toute leçon non décommandée par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera due et facturée, sauf motif légitime dûment justifié. Sans
motif valable, elle ne donnera lieu à aucun report ni remboursement. Cette même règle s’applique dans le cas d’une formation globale par forfait
ou stage. L’établissement d’enseignement se réserve la possibilité d’annuler des leçons pour motif légitime dûment justifié, notamment dans tous
les cas où la sécurité ne pourrait être assurée ou en cas de force majeure. Dans la mesure du possible, il en informera l'élève au moins 48 heures
ouvrables à l’avance. Dans ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou à report.
Durant les leçons de conduite, les élèves doivent : avoir une hygiène et une tenue vestimentaire correcte ; éteindre ou mettre en silencieux leur
téléphone portable afin de ne pas être distrait ou déranger les autres élèves notamment durant les voyages école ; ne pas manger et/ou boire
et/ou fumer dans le véhicule notamment durant les voyages école ; avoir une attitude positive et respectueuse vis des vis des enseignants, et des
autres élèves présents notamment lors des voyages école ; avoir leur livret de formation fourni lors de l’évaluation.
Pendant les leçons de conduite, les élèves conduisent avec le permis de l’enseignant, ils doivent donc respecter le code de la route,
notamment en ce qui concerne les stupéfiants et l’alcool. En cas de présentation à une leçon de conduite avec des signes de consommation de
stupéfiants et/ou d’alcool, la leçon sera obligatoirement annulée et due.
Les parents peuvent assister aux leçons de conduite quand ils le souhaitent, sans avoir le besoin de le préciser lors de la prise du rendez-vous
initiale.
Les élèves peuvent être pris sur le lieu de leur choix (domicile, collègue, lycée, bureau, autre) à condition de l’avoir stipulé préalablement lors de
la prise des rendez-vous ou 48h à l’avance, et dans le secteur suivant La Seyne/Mer, Six-fours, Ollioules, Sanary. Pour tout autre lieu, merci de se
rapprocher de la Direction.
Art 3 -En ce qui concerne l’intérieur et l’extérieur du bureau : les élèves sont tenus de respecter le calme et la tranquillité des autres
commerces ; de respecter les règles de stationnement sur le parking communs et notamment de ne pas prendre une place de parking lorsqu’ils
viennent en 2 roues ; de ne pas jeter leurs papiers, mégots ou autres objets en dehors des emplacements prévus (poubelles, cendrier) ; de suivre
les consignes de sécurité indiquées.
Art 4 –Sanctions disciplinaires : les élèves qui ne respecteraient pas le règlement intérieur pourront recevoir un avertissement oral, puis écrit ;
puis faire l’objet d’une exclusion provisoire, et enfin d’une exclusion définitive selon le cas.
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