
AUTO ÉCOLE DE LA PIERRE BÉNITE

Règlement Intérieur de l’Auto École de la Pierre Bénite

Le règlement intérieur de l’Auto École de la Pierre Bénite sise au 81 Rue Roger Salengro 69310 Pierre Bénite titulaire de l’agrément préfectoral n° E1706900150 délivré
par la Préfecture du Rhône, a pour objet de définir les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’à la discipline nécessaire au bon fonctionnement de 
l’établissement.
L’Auto École de la Pierre Bénite applique les règles d’apprentissage de la conduite selon les lois, notamment l’arrêté ministériel relatif au REMC (Référentiel pour 
l’Éducation à une Mobilité Citoyenne) en vigueur depuis le 1er Juillet 2014.
ACCÈS AUX LOCAUX
Accessible aux horaires d’ouverture (disponibles sur internet, et vitrine d’affichage) 
L’élève ayant accès à l’organisme pour suivre sa formation de code ne peut :
- Y entrer ou y demeurer à d’autres fin.
- Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au 
personnel ou aux élèves.
CONSIGNES DE SECURITÉ

 Tous les élèves constatent de visu les matériels de secours (extincteurs, trousse de premiers soins, défibrillateur). 
TENUE VESTIMENTAIRE
Pour la formation à la catégorie B : chaussures plates obligatoires (talons hauts et tongs interdits). L’élève doit avoir de bonnes pratiques d’hygiène, 
une tenue et un comportement correct et adapté à l’apprentissage de la conduite. Il est indispensable de porter le dispositif adapté pour conduire 
( lunettes ou lentilles).
L’équipement moto obligatoire comporte : 
-Le casque moto homologué attaché avec bandes autocollantes et réfléchissantes sur tous les côtés ; il doit respecter la norme NF ou E22
-Les gants moto de protection (déjà rendus obligatoires par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016),
-Le gilet fluo de haute visibilité doit être à bord de la moto et est obligatoire en cas d’accident ou de panne

 - Blouson Moto certifié CE
 -Pantalon Moto certifié CE
- Bottes ou Chaussures certifié CE

ASSIDUITE DE L’ELEVE  EN FORMATION 
L’élève doit se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’école de conduite. Les horaires de l’établissement sont rappelés ci-après :
La salle de code est ouverte pour des séances de formation théorique de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 du Mardi au Vendredi , ainsi que 10h00 à 
12h00 et de 13h00 à 15h00 les Samedis (hors vacances scolaires et cas exceptionnels).
L’accès à la salle de code est seulement autorisé aux candidats inscrits après signature du contrat.
COMPORTEMENT DES ÉLEVES
Tout candidat se doit de respecter le bon fonctionnement de l’établissement :
1. Respecter le personnel de l’établissement.
2. Respecter les autres candidats.
 L’élève doit respecter les horaires de code afin de ne pas perturber le bon déroulement de la leçon en cours. 
Pendant les sessions théoriques et pratiques, le téléphone portable doit être éteint ainsi que tout autre appareil sonore.
Il est interdit d’utiliser toute expression ou langage de nature discriminatoire, politique, ou religieuse.
Il est interdit de boire, manger, fumer à l’intérieur de l’auto école, ainsi que dans le véhicule auto école.
Le candidat doit respecter la propreté, l’état du matériel mis à sa disposition (chaise, tablette,etc... )

      Tout effet personnel ou engins (tél portable, sac, scooter, motocyclette, vélo etc...) dans l’enceinte de l’établissement est sous l’entière responsabilité de la personne 
l’introduisant dans l’établissement qui n’est pas responsable en cas de perte ou de dégradation.
COURS DE CONDUITE
Les leçons de conduite sont délivrées suivant les disponibilités du candidat, et du moniteur diplômé de l'auto-école.
Après une première évaluation de conduite avec le moniteur, le candidat sera remis d’un livret d’apprentissage.
La présence du livret ainsi qu’une pièce d’identité est obligatoire et doivent être présentés par l’élève au contrôle des Forces de l’ordre pendant toute 
la durée de la formation.
Toute leçon non-décommandée 48 heures à l'avance sera facturée sauf circonstances exceptionnelles : attestation médicale, ou déclaration de sinistre
Toute prestation doit être réglée à l’avance, et le passage à l’examen pratique doit s’effectuer avant la date 
d'échéance du contrat.
Aucun remboursement ne sera effectué au candidat, si celui-ci ne se présente pas au jour et à l’heure fixé à l’examen pratique.
INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le candidat reçoit un exemplaire du contrat et le règlement intérieur de l’établissement qui devra être lu et approuvé, daté et signé.
Les prestations sont affichées à l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement. Pour toute autre information, contactez le bureau d’accueil.
L’établissement pourra mettre fin à tout moment au cursus de formation :

- Non respect du contrat et du règlement intérieur
- Non paiement
-L’inaptitude de l’élève pour la formation concernée.

Tout dossier sera rendu après étude, si le contrat est soldé.
SANCTIONS DISCIPLINAIRE
Tout manquement de l’élève à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet de sanction. 
Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable de l’organisme de 
formation ou son représentant, à la suite d’un agissement d’un élève considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence 
de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

- soit un avertissement

- soit en un blâme ou un rappel à l’ordre

- soit à une mesure d’exclusion définitive

Pour les élèves mineurs, la sanction sera prise obligatoirement en présence des représentants légaux.


	AUTO ÉCOLE DE LA PIERRE BÉNITE
	COURS DE CONDUITE


