-

sanctionne :
Une faute lourde ou une faute grave ;
Des avertissements successifs qu’ils relèvent d’un manquement au règlement intérieur
du CFA EnSup-LR ou de celui de l’UFA.

B) PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Lorsqu’il est envisagé de prendre une sanction à l’encontre d’un apprenti, les procédures
suivantes doivent être mises en place :
Article 23 Pour un avertissement écrit
L’avertissement est signifié par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre
contre décharge par un représentant du CFA EnSup LR.
Cette lettre indique le motif circonstancié de l’avertissement en lien avec le règlement intérieur
de l’Etablissement de formation et/ou le présent règlement du CFA EnSup LR.
Une copie de ce courrier sera adressée à l’entreprise employeur de l’apprenti et à son
établissement de formation.
Article 24 Pour une exclusion temporaire
Le pouvoir disciplinaire appartient alors à l’employeur.
Cependant, il appartient au conseil de discipline de constater les faits et les actes reprochés à
l’apprenti.
Au cours de l’entretien, le conseil de discipline recueille les explications de l’apprenti. Dans
l’hypothèse où celui-ci ne se présente pas et qu’il ne peut pas produire de justificatif recevable, le
Conseil de discipline statuera en son absence.
Le compte rendu de la séance contient notamment :
- La liste des personnes présentes ;
- Les résultats du scrutin ;
- Les observations des participants ;
- La signature du président du conseil ;
- Le constat des faits et les propositions de sanctions.
Suite à la tenue du conseil de discipline, le directeur du CFA EnSup LR adresse le compte-rendu
de séance, dans les 15 jours suivants l’entretien :
- à l’apprenti en lui signifiant les risques encourus auprès de son employeur pour faute
disciplinaire ;
- à l’employeur, et notamment au maître d’apprentissage en lui précisant qu’il lui
appartient d’en tirer les conséquences et, en lui précisant le cas échéant, d’examiner avec
l’apprenti la solution la plus appropriée ;
- au responsable de formation et au directeur de l’UFA concernés.
VI)

Entrée en vigueur

Article 25 –––
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 5 juillet 2016 après validation du Conseil de
perfectionnement.

