Ce règlement a pour objet de cléfinir les règles relatives à l'hygiène, à ta aécurlté, ainsi qu'à la
discipline, nécêssairês eu bôn fonclioînemenl de l'établissemênt. llesl applicablê à l'ensêmblê
dês élèves.
L'auto-école LE GUICHETORSAY applique les règles d'enseignemênt selon les lois en
vigueur, notamment l'anêté ministédel relatif au référeniiel pour l'éducation à une motdcité citoyenne
(RËMC), enté en

ap

plication le O110712014.

Tous les élèves inscrits au sein de l'établissement auto-école LE GUICHET-ORSAY do verd
respecler les conditions de fonctionnement de l auto-école sans restriction, à savoir:

Respecler le personnel de l'établissement, le matériel mis
(propreté, absence de dégrâdations...).

à leur disposition, l6s

locaLx

Les élèves sont tenus de ne pas iumer à I intérieur de l'établissement ou dans les véhicules, ni

de consommer ou d'avoir consommé des substances incompatibles avec la conduiie d'un
véhicule.

ll est jnterdit d'uliliser des appareils sonores (iéléphone portâble...) pendant les séances de
code et les heurcs de conduite. Les élèves se doivent de respecter les horâires decode afin de
ne pas peduôer le bon déroulement de la séance. lls devront égalemenl s'abstenir de parler
en salle de code.
Respecler les règles d'évacuation des locaux en cas d'alerte (alarme) et rejoindre le point
extérielr do rassemblement en cas d'évacuation.
Tout élève presentanl une inaptitude à la conduite se verra opposerle droit de retrait. La
leçon seÉ alorc annulée et facturée.

Toutepersonnen'âyantpasconstiiuédedossierd'inscriptionetréglélepremierversemeni
sevefiarefuserl'accèsàlasalledecode.Lorsdelaséancedecode,ilestdemandéàl'élèvederester
jusqu'à la findes conections, même sicelles-ci, q uand elles sont effectuées par l'enseignant, débordent
un peu des horaires. ll est essenliel d'écouter el de comprendre les éponses,

de

Toute leçon de conduite non décommandée 48 heures à l'avance (jours ouvrés), sauf câs
motif légitime, après validalion de la Direction, serâ factuée. Aucune leçon ne peut êhe

décommandéeàl'aidedurépondeurouparmail.Lesannolationsdoiventêtrefailespendantlesheures
d'ouverturc du bureau,
Les téléphones portables doivent être éteints pendanl les leçons de code et de conduile.
Dès l'aitribution du numéro NEPH (Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé), ilsera
remis à l'élève son livret d'app.entissage. Sa présence est obligâtoire pourtoute Ieçon de conduiie. En
cas de non présenlation dlJ livret aux forces de l'ordre. les conséquences éventuelles seront impulables
à l'élèvê

'
r
.
.

En général, une leçon se décompose comme ceci

:

5 minutes sont requises pour tinstallationau postedeconduite et la détermination de l'objectï

dê travail i
50 minulês sont dédiées à la conduite êIfêctive ;
5 minutes sont utilisées pour faire le bilan de la leçon et tenir à jour le suivi de la formation de
l'élève au burcau.

Ce déroulement peut varier en fonction d'éléments extériêurs (bouchon ou autrê§) et/ou des chok
pédagogiques de I'enseignant de ls conduite et de la sécurité Dutière

.

Aucune présentation â l'examen prâtique ne sera faitesile soldedu compte n'est pâs églé

une semâine âvânt Iâ datede l'examen.
Tout manquement de l'élève à I'une des dispositions du présent règlement intérieur pourâ,
en fonction de sa nalure el de sa gravité, fairc l'obiet d'une des sanclions ci'apÈs désignées par ordre

d'importance:

.
.
.
.

Avertissoment oral ;
Avertissement écrit i
Suspension provisoire ;
Exclusion définitive de l'établissement.

Le responsable de l'étabiissement peut déciderd'exclùre un élève â tout momont du cursus
de fomation de l'autoécole pour les motifs suivânls :

.
.
.

Non-Paiêment ;
Attitude empêchant Ia réalisation du trâvail de formation
Non-rospect du présent règlement intérieur

;

Le responsable dê l'établissement avisera l'élève par counier en lettre recommandée si aucune autre
solulion nê s'avère possible, l0jours apÈs la décision d'exclusion.

La Direction de l'Auto-école LE GUICHET-ORSAY êst heureuse de vou§ accueillir parmises élèvês et
vous souhaite une excellentê ,ormation,

