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 REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 à 
R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation 
suivie. Il fixe les modalités de fonctionnement du centre de formation où se déroule le stage en vue 
de l’obtention du certificat de capacité professionnelle à la conduite des taxis. 
 
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a pour objet : 

- de définir les règles d’hygiène et de sécurité, 
- de fixer la représentation des stagiaires au sein de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU 

TAXI DE LA VENDEE, 
- de déterminer l’échelle et la nature des sanctions, 
- d’établir la procédure disciplinaire 

 
Article 1 - Champ d’application 
 

1. Le présent règlement intérieur s’applique exclusivement aux stagiaires en formation de la 
CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU TAXI DE LA VENDEE à la C M A .de la Vendée. 
2. L’application de ce règlement intérieur aux stagiaires ne fait pas obstacle à l’application du 

règlement de l’entreprise auquel il reste assujetti. Il ne fait pas non obstacle au règlement intérieur 
d’un autre établissement où se déroulerait la formation. 

 
Article 2 - Conditions d’inscription 
 

CONDITIONS PREALABLES A L’INSCRIPTION 

Tous les candidats doivent : 

- être titulaire du permis B valide, hors période probatoire (vérifier le nombre de points)  
- être apte à la profession (aptitude constatée par la visite médicale requise à l’article R 221-11 

du code de la route) 
 
IMPORTANT 

De plus, l’attention des candidats est attirée sur le fait que la Préfecture va demander le Bulletin n°2 
du casier judiciaire. 
 
Celui-ci ne devra faire apparaître aucune condamnation pour l’un des délits définis aux articles 
L1,L2,L4 ,L9,L12 ou L19 du code de la route ni condamnation d’au moins 6 mois fermes 
d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à 
la législation en matière de stupéfiants ou par atteinte volontaire à l’intégrité de la personne (cf 
décret 95.935). 
 
L’inscription définitive intervient : 
 

- après que le candidat ait été reçu lors d’un entretien individuel obligatoire destiné à 
apprécier ses motivations et projets pour la future profession. 

- après que le candidat ait assisté à une réunion d’information obligatoire qui précise les 
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modalités de la formation. 
 

Conditions financières de l’inscription 

Les stagiaires admis à la formation constitueront un dossier personnel où la situation de chacun sera 
appréciée au regard de ses droits à une éventuelle prise en charge de la formation et devra en outre 
signer une convention bi ou tripartite. 
 
Article 3 - Fréquentation du stage – Horaires et aménagement du temps de travail 
 

1. L’assiduité au stage doit être effective pendant toute la durée du stage pour que le candidat 
soit présenté à l’examen. 
 
Une feuille de présence individuelle sera présentée aux stagiaires pour émargement à chaque demi-
journée de stage. 
 
Toute absence non justifiée ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel de la 
formation. 
 
Dans le cas d’un stagiaire bénéficiant d’une prise en charge par un organisme de formation, toute 
journée d’absence sera facturée au stagiaire car celle-ci ne pourra faire partie de la prise en charge. 
 
2. Sauf disposition particulière : 

o La durée hebdomadaire pédagogique est de 35 heures durant 6 semaines. 
o Les horaires seront communiqués lors de la première journée pédagogique 
o Le défaut de ponctualité ayant des effets néfastes pour l’ensemble du stage, il est demandé à 

chacun de respecter scrupuleusement les horaires. 
 
(N.B. : Les retours de conduite et repérage de l’épreuve d’admission sont soumis aux aléas de la 
circulation et peuvent induire des dépassements d’horaires.) 
 
3. Chaque stagiaire est informé des matières donnant lieu à la formation tant nationale que 
locale. 
Toutes sont obligatoires et sujettes à l’application de l’article 3.1 du présent règlement. 
 
Article 4 - Vie du stage 
 

Dispositions générales : 

La vie des stagiaires et l’action des formateurs sont organisées de manière à permettre d’atteindre 
l’objectif fixé, le CCPCT (Certificat de Capacité Professionnelle à la Conduite des Taxis). 

Il est rappelé que le caractère indépendant et neutre de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU 
TAXI DE LA VENDEE impose le respect des principes de tolérance et neutralité aux plans politique, 
philosophique et religieux.  

Le formateur s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduisent indifférence ou mépris à 
l’égard de quiconque. 
 

De même, les stagiaires doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait 
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atteinte à la fonction ou à la personne du formateur, ou intervenants extérieurs et au respect dû aux 
autres stagiaires. 

Toutes les questions administratives et financières doivent être traitées auprès du responsable du 
centre, durant les heures de pauses ou sur rendez-vous. 
Salle de cours 

 La salle de cours est mise à disposition pendant toute la durée du stage.  

 Il est rappelé que la salle sera fermée pendant la pause déjeuner entre 12h00 et 13h00. 

 Les locaux mis à disposition sont des zones non-fumeurs. 

 Les téléphones portables doivent être éteints durant les heures de cours afin de ne pas 
perturber le déroulement du stage. 

 Un coin « pause café » est à la disposition des stagiaires, il est demandé aux stagiaires de 
respecter ce lieu ainsi que le matériel. 
 
Parkings 

Le stationnement autour du centre de formation est réglementé. Il est demandé à chaque stagiaire 
de ne pas se stationner sur des places réservées aux entreprises du site. 
 
Article 5 - Hygiène et Sécurité 
 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect 
total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les 
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, 
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  
 
Les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de la Chambre de métiers 
de Vendée, lieu d'accueil de la formation. 
 
Article 6 - Représentation des stagiaires 
 

Dans tous les stages d’une durée supérieure à 200 heures, des représentants des stagiaires sont 
désignés. Dans chacun des stages, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant élus simultanément par les stagiaires du stage concerné. 
 

Le vote a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après 
le début de la formation, scrutin uninominal à 2 tours. La majorité absolue est requise au premier 
tour, relative au second tour. 
 

Lorsque la représentation des stagiaires est assurée, un procès verbal est dressé indiquant : 

- la date et l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin, 
- le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages recueillis 

pour chaque liste. 
 

La durée du mandat est celle de la durée du stage ou prend fin lorsque le stagiaire élu cesse de 
participer au stage. Le titulaire est remplacé par le suppléant. En cas de cessation anticipée des 
mandats du titulaire et du suppléant, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions 
prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 
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Les élus ont pour mission de communiquer aux représentants du centre les suggestions destinées à 
améliorer les conditions de déroulement de stage et de vie des stagiaires dans le centre. Ils 
présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement du stage, aux 
conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
Article 7 - Discipline 
 

Il est formellement interdit aux stagiaires :  
 

- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 
- D’emporter ou modifier les supports de formation ;  
- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ; 
- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;  
 
Article 8 - Echelle et nature des sanctions 
 

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en 
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre 
croissant d’importance :  
 

- avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation 
- exclusion partielle ou temporaire 
- exclusion définitive de la formation 
 
Article 9 - Procédure disciplinaire 
 

Quand la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU TAXI DE LA VENDEE envisage d’infliger une 
sanction à l’encontre d’un stagiaire, une procédure doit être respectée : 

1. Le responsable du centre convoque par lettre recommandée ou remise contre décharge au 
stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. La convocation précise la date, l’heure et le 
lieu de l’entretien. 

2. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par le délégué titulaire ou suppléant. 
Le responsable du centre indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du 
stagiaire. 

3. La sanction prononcée s’il y a lieu sera notifiée par lettre recommandée, avec accusé de 
réception ou remise contre décharge.  
 
Un exemplaire du présent règlement est tenu à disposition de chaque stagiaire dans un classeur. 
 
Il sera remis à chaque stagiaire un exemplaire du règlement intérieur, qu’il s’engage à respecter en le 
signant. 

 
Date : 
Nom et prénom du stagiaire : Le Responsable, 
Signature du stagiaire : Monsieur Jean-Paul VERNAGEAU 

 


