
I -TEXTES DE RÉFÉRENCES
Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 Novembre 1989
Décret n° 91-173 du 18 Février 1991
Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014
Circulaires ministérielles n° 91-051 et 91-052 du 06 Mars 1991
Circulaire ministérielle n° 96-247 du 25 Octobre 1996
Circulaire ministérielle n° 2014-059 du 27 mai  2014

II -PRÉAMBULE

Parce que le Lycée Professionnel Louis Antoine de BOUGAINVILLE est un établissement d'enseignement public et laïque,
son règlement intérieur s’inscrit dans le cadre de la loi républicaine en général et des règlementations de l’Éducation Nationale en
particulier : ce que la loi définit pour la société s’applique également au lycée ; ce qui est interdit par la loi est interdit au lycée.
Le règlement intérieur fixe les règles de vie collective dans un lieu d’éducation et de formation : le Lycée Professionnel.
Les principes fondamentaux qui organisent la vie de l’établissement s’articulent autour de trois principes fondamentaux :

RESPECT – TOLÉRANCE – LAÏCITÉ
A ce titre, toute personne de la communauté éducative

s'interdit :
 d'user de violence physique ou verbale,
 le prosélytisme philosophique, politique ou religieux.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un-e élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent,
le/la chef-fe d’établissement organise un dialogue avec cet-te élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.
refuse l'usage :
 des propos racistes, sexistes et homophobes,
 des propos insultants et/ou des surnoms vexatoires,
 des mises à l'écart visant à rejeter l'autre en général.
veille au quotidien :
 à sa tenue vestimentaire (le port de tout couvre-chef est interdit dans L’ENCEINTE de l’établissement),
 à son langage,
 à se conduire avec simplicité et courtoisie à l'égard des autres (les casques et les écouteurs sont retirés pour favoriser la

communication)
promeut l’égalité :
 entre les filles et les garçons
 pour toutes et tous les élèves y compris les élèves à besoins particuliers et/ou en situation de handicap

Aussi souvent que possible, le règlement intérieur est exprimé sous forme de droits et devoirs. La non-observation des règles établies
ou des devoirs est susceptible d’entraîner punitions ou sanctions (prévues en fin de règlement).

III – DROITS ET DEVOIRS DES LYCÉEN-NE-S

Les obligations des élèves consistent en l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le
respect des règles de fonctionnement et de la vie collective dans l’établissement.

J’AI LE DROIT
EXPRESSION

 de m’exprimer et d’être écouté-e

 d’exprimer, en tant que représentant-e des élèves (délégué-e de
classe, au CA et membres du CVL), les avis et propositions des
élèves auprès du-de la Chef-fe d’établissement et du Conseil
d’administration
 d’organiser des réunions pour l’exercice de mes fonctions de délégué-

e

TRAVAIL SCOLAIRE
 d’élever mon niveau de formation initiale et de développer le

maximum de mes capacités en vue d’obtenir un diplôme et de
préparer mon insertion professionnelle
 de recevoir une aide dans mon travail

 d’être informé-e des critères d’évaluation de mon travail

 de travailler dans le calme dans les salles de classe, du C.D.I. et
d’étude
 dans un usage exclusivement pédagogique, sur la décision et sous le

contrôle du/de la professeur-e, d'utiliser mon téléphone portable en
cours (salle de classe et C.D.I.)

J’AI LE DEVOIR
EXPRESSION

 d’apprendre à demander la parole en public et de respecter la parole
de l’autre

 de demander, en tant que représentant-e des élèves, un rendez-
vous 48 h à l’avance au/à la Chef-fe d'établissement et d’en référer
aux C.P.E afin de retenir une salle

 de ne pas empiéter sur les heures d’enseignement pour les réunions
de délégué-e-s sauf convocation par l’administration

TRAVAIL SCOLAIRE
 d’assister aux cours avec assiduité et d’y participer sans en perturber

le fonctionnement par mon comportement

 de récupérer les cours manqués (documents et travail à faire)
 d’apporter le matériel prévu pour chaque cours : notamment ma

tenue professionnelle et une tenue adaptée en E.P.S.
 de rendre en temps et en heure les travaux demandés par les

enseignant-e-s sinon je m’expose à des punitions ou sanctions

 d’éteindre mon téléphone portable (ou autres appareils) dans TOUS
les bâtiments sauf le foyer (lieu de détente) ; il m’est strictement
interdit de recharger mon téléphone dans l’établissement (les
internes rechargent leur téléphone portable à l’internat)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Du LYCÉE DES MÉTIERS
Louis Antoine de BOUGAINVILLE



J’AI LE DROIT
 d’accéder au C.D.I. sur mes temps libres
 de venir au C.D.I. pour lire et/ou travailler seul-e ou en groupe

 d’emprunter des documents

 d’utiliser le matériel informatique mis à disposition

 de disposer, suivant ma formation, d’une tenue professionnelle et
d’outils financés par le Conseil Régional ou par la famille

 d’avoir accès au restaurant d’application en fonction des places
disponibles

 de disposer, parfois, de manuels scolaires prêtés par l’établissement
et des documents prêtés par le C.D.I.
 de disposer d’un carnet de correspondance gratuitement

 d’utiliser les casiers à disposition des élèves

HYGIÈNE
 de vivre et de travailler dans un établissement  propre, sain et

accueillant, labellisé Développement Durable

 d’être en possession d’une bouteille d’eau pour me réhydrater en cas
de forte chaleur (en classe, au C.D.I., je sollicite préalablement
l’autorisation du/de la professeur-e pour boire)

J’AI LE DEVOIR
 de me conformer à la charte d’utilisation du C.D.I.
 de veiller à mon comportement pour favoriser une ambiance calme

et agréable  au C.D.I.
 de prendre soin des documents mis à ma disposition et de les

restituer dans les délais
 de respecter la charte d’utilisation du matériel informatique et de

l’internet
 de me conformer aux exigences des enseignant-e-s précisées en

début d’année pour le port de la tenue professionnelle et d’avoir, les
autres jours, une tenue correcte
 de soigner particulièrement ma tenue vestimentaire parce que je suis

client-e et d’acheter mon repas à l’avance si je suis externe
 d’en prendre soin sinon ils me seront facturés

 de le présenter à tout moment sur demande d’un-e adulte, quelle que
soit sa fonction dans l’établissement et d’en racheter un en cas de
perte
 de ne laisser aucun objet de valeur m’appartenant sans surveillance,

l’établissement n’étant pas responsable des pertes ou vols de mes
effets personnels

HYGIÈNE
 de respecter mon environnement et le travail des personnels en

participant au tri sélectif et au recyclage mais aussi en jetant les
déchets dans les poubelles
 de ne pas manger dans les salles de classe, au C.D.I. et dans les

bâtiments autres que le self ; ni même d’introduire boissons et
nourriture
 de ne pas sortir de l’établissement lorsque je suis en tenue

professionnelle pour les formations de la Restauration

IV – SÉCURITÉ-SANTÉ-PRÉVENTION DES ACCIDENTS

J’AI LE DROIT
SÉCURITÉ

 à la protection de l’établissement pour garantir ma sécurité physique

 de bénéficier de la protection des systèmes d’alarme et de sécurité

 de connaître les consignes de sécurité en cas d'incendie, d'intrusion
et de risques majeurs
 de comprendre les consignes d’évacuation et/ou de confinement par

le biais des exercices

 d'être en sécurité dès mon entrée dans l'établissement

SANTÉ
 d’assister aux séances de prévention ou de sensibilisation qui

seraient organisées par l’établissement dans le cadre de la promotion
de la santé

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
 de circuler en toute sécurité dans l’établissement

 de bénéficier de la législation concernant les accidents du travail
quand je suis placé-e sous la responsabilité du-de la Chef-fe
d’Établissement (y compris en période de formation en entreprise)
 d’être assuré-e par l’État pour les dommages corporels survenus au

cours de la scolarité

J’AI LE DEVOIR
SÉCURITÉ

 de n’introduire aucun objet dangereux ou autres armes défensives
susceptibles de nuire à autrui (cutters, bombes lacrymogènes ...)
 de ne pas toucher aux dispositifs de sécurité (boîtier d’alarme,

extincteurs…), de retirer mes écouteurs pour entendre les alarmes
de sécurité
 de prendre connaissance desdites consignes affichées au mur dans

les locaux
 de participer sérieusement aux exercices d’évacuation et/ou de

confinement en me conformant aux instructions des personnels
 de présenter mon carnet de correspondance et/ou ma carte de

lycéen-ne et d'entrer sans couvre chef (casquette, bonnet, foulard,
capuche...) pour être identifié-e

SANTÉ
 de connaître et respecter la législation en vigueur en matière de

tabac, alcool et autres stupéfiants dont l’usage et l’introduction dans
l’établissement sont strictement interdits

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
 d’éviter les activités qui pourraient conduire, même par jeu, à un

accident (bousculades, lancer d’objets…)
 de signaler à l’infirmière tout accident survenu dans l’établissement

 d’être conscient-e que les dommages que je ferais subir à un-e tiers
engageraient la responsabilité de ma famille ; il est vivement
conseillé de contracter une assurance individuelle couvrant ces
risques

V - ORGANISATION DE LA VIE DU LYCÉE PROFESSIONNEL

1- ENTRÉES ET SORTIES DES ÉLÈVES
Les portes du lycée sont ouvertes à 7h45.
Horaires du matin Horaires de l’après-midi
Le matin sonnerie à 8 H 10
08 H 15 - 09 H 10 Cours 13 H 30 - 14 H 25 Cours
09 H 15 - 10 H 05 Cours 14 H 30 - 15 H 20 Cours
10 H 05 - 10 H 20 Récréation 15 H 20 - 15 H 35 Récréation

10 H 20 - 11 H 15 Cours 15 H 35 - 16 H 30 Cours
11 H 20 - 12 H 10 Cours 16 H 35 - 17 H 30 Cours

12H35-13H25 Cours : les élèves et les professeurs se dirigent vers les salles de cours afin d’être en classe à 12h35 précises.



2- MOUVEMENTS ET CIRCULATIONS - DÉPLACEMENTS D’ÉLÈVES
a) Mouvements

Aucune personne étrangère à l’établissement n’est autorisée à y entrer. L’intrusion fera systématiquement l’objet d’un dépôt de plainte. Tout élève
doit être capable de présenter, à tout moment sur demande d’un-e adulte, sa carte de lycéen-ne ou son carnet de correspondance.
Les usagers et usagères de deux roues doivent descendre de leur véhicule avant d’entrer au lycée. Le départ doit s’effectuer dans les mêmes
conditions.
Pendant les interclasses, les élèves se déplacent en autonomie. Pendant les heures de cours, aucun-e élève ne doit être dans les couloirs afin de
ne pas perturber les cours. De la même façon, aucun-e élève n’est autorisé-e à pénétrer ou à rester dans une salle sans la présence d’un-e
professeur-e ou d’un-e assistant-e d’éducation. L’utilisation d’enceintes mobiles est strictement interdite dans l’établissement notamment sur les
temps de classe afin de préserver le bon déroulement des cours.

b) Sorties scolaires
Les sorties scolaires organisées par les enseignant-es sont signalées au/à la responsable légal-e. Lors des activités pédagogiques nécessitant des
déplacements dans Nantes, les élèves ont la possibilité de se rendre (et de revenir) seul-e-s ou en groupe et par leurs propres moyens sur le lieu
de l’activité. Les sorties organisées sur le temps scolaire ne nécessitent pas d’autorisation du/de la responsable légal-e. En revanche, elles
nécessitent une assurance individuelle du/de la responsable légal-e pour permettre à l’élève d’y participer.

3- RELATIONS AVEC LES FAMILLES
La correspondance peut se faire par l’intermédiaire du carnet de correspondance de l’élève (fourni par l’établissement).
Les relations entre les professeur-e-s et le/la responsable légal-e de l’élève sont indispensables au bon déroulement de sa formation. Des réunions
sont organisées dans ce sens et le/la responsable légal-e peuvent prendre rendez-vous à tout moment avec l’un-e des membres de l’équipe
éducative.
Les notes et les absences de l’élève, ainsi que le cahier de texte, sont consultables à tout moment sur le site E LYCO du lycée. L’établissement
précisera au/à la responsable légal-e les modalités d’accès à E LYCO. L’agenda papier (obligatoire) permet à l’élève d’organiser son travail et au/à
la responsable légal-e de contrôler celui-ci. A la fin de chaque période, un bulletin trimestriel ou semestriel est adressé au/à la responsable légal-e
par voie postale et est consultable sur E LYCO.
Cas des élèves majeur-e-s
Lorsqu’un-e élève atteint sa majorité, il/elle devient l’acteur/trice de sa propre formation. A ce titre, l’élève majeur-e sera automatiquement
destinataire des courriers qui le/la concernent.

4- VIE SCOLAIRE
a) Catégories d’élèves

Il existe trois catégories d’élèves : INTERNES, DEMI-PENSIONNAIRES et EXTERNES
Si le/la responsable légal-e souhaite un changement de catégorie en cours d’année, il/elle doit en faire la demande par écrit auprès du/de la
Proviseur-e au moins15 jours avant la date d’effet. Une remise d’ordre peut intervenir lors des stages de formation en entreprise des élèves dans le
cadre de leurs activités scolaires, si ce stage nécessite un changement de catégorie.

Élèves INTERNES : Les élèves font la demande d’admission au moment de l’inscription et sont soumis-e-s au règlement particulier de
l’internat. Le service annexe d’hébergement est un service rendu au/à la responsable légal-e.

Élèves DEMI-PENSIONNAIRES : Pour accéder au self, il faut OBLIGATOIREMENT un badge. En cas d’oubli, de perte, l’élève ne sera
autorisé-e à manger qu’après avoir obtenu un billet signé de l’intendance.

Élèves EXTERNES : Les élèves externes sont les élèves qui prennent leur repas à l’extérieur. Ponctuellement, il leur est possible de
déjeuner au self en achetant un repas à l’intendance. Il n’est en revanche pas permis de venir avec son propre repas pour le consommer
dans l’établissement. La collation, tolérée, se prend nécessairement sur le temps libre (récréations).

Toutes et tous les élèves scolarisé-e-s en section Restauration sont contraint-e-s de prendre leur repas au restaurant scolaire le jour de leur TP.

b) Les retards
La ponctualité est une obligation. L’élève en retard doit impérativement se présenter au bureau de la vie scolaire. Il-elle ne sera pas accepté-e en
cours et réintègrera le cours à l’heure suivante.

c) Les absences
La circulaire 96-247 du 25 octobre 1996 rappelle l’obligation d’assiduité des élèves. Cette obligation concerne l’ensemble des élèves inscrit-e-
s, y compris les élèves majeur-e-s. Tous les cours inscrits à l’emploi du temps sont obligatoires ainsi que les périodes de formation en entreprise.
Lorsqu’un-e élève se dispense d’assister à un cours ou à une séquence de formation en entreprise, le-la responsable légal-e sera immédiatement
informé-e. En cas de récidive d’absence volontaire et injustifiée, l’élève se verra appliquer les sanctions prévues dans le chapitre VI. Toute décision
de suivre un enseignement optionnel engage l'élève pour l'année scolaire. Les périodes de formation en entreprise sont obligatoires pour valider le
diplôme.
Le-la responsable légal-e doit obligatoirement prévenir la vie scolaire par téléphone le matin même de l’absence de l’élève. Il- elle doit
remettre à son enfant un justificatif écrit (coupon dans le carnet de correspondance) pour son retour en classe. Pour toute absence non signalée par
le-la responsable légal-e, un avis (appel téléphonique, SMS ou courrier) lui est envoyé.
Aucun-e élève mineur-e comme majeur-e n’est autorisé-e à quitter l’établissement au prétexte de maladie sans avis de l’infirmier-e qui
décide de son évacuation. Pour les maladies contagieuses, un certificat médical est exigé. La prise de médicaments se fait exclusivement sous le
contrôle de l’infirmier-e scolaire (les médicaments ainsi que l’ordonnance lui sont remis). Aucun-e élève n’est autorisé-e à garder les médicaments
avec elle-lui.

d) Autorisations de sorties
En cas d’absence de/de la professeur-e, les élèves sont autorisé-es à sortir du lycée ; ils/elles sont alors sous la responsabilité de leur responsable
légal-e dès lors qu’ils/elles quittent l’établissement. Le-la responsable légal-e d’un-e élève mineur-e ne souhaitant pas que l’élève puisse sortir, doit
en faire la demande écrite auprès du/de la Proviseur-e. L’élève devra alors se rendre à la Vie Scolaire.

e) Éducation Physique et Sportive (E.P.S) : Dispense et déplacements sur les installations
L’établissement ne possédant pas d’installations sportives, les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les lieux d’activités. La dispense de
pratique sportive peut être accordée ponctuellement pour une séance sur demande écrite du/de la responsable légal-e à présenter à l’infirmier-e qui
jugera alors de l’opportunité de faire assister ou non l’élève au cours. La dispense de pratique sportive totale ou partielle sur plusieurs
séances n’est accordée que sur présentation d’un certificat médical remis à l’infirmier-e. Une tenue adaptée à la pratique sportive est exigée
pour le confort, l’hygiène et la sécurité des lycéen-ne-s.

f) Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) : Modalités d’accès
Le C.D.I. est un espace de travail et de lecture. Il est accessible librement à toutes et tous les élèves de l’établissement ainsi qu’aux membres de
l’équipe éducative aux horaires indiqués sur le site E LYCO de l’établissement (rubrique C.D.I.). Une charte régit les modalités d’accès et de
fonctionnement du C.D.I.



VI – PUNITIONS, SANCTIONS et MESURES DE PRÉVENTION
Parce que le Lycée Professionnel est un lieu d'apprentissage et d'éducation, toute punition ou sanction qui y est prononcée doit prendre une
dimension éducative. Les punitions et sanctions doivent obéir aux principes généraux du droit.

1- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

1 - Le principe de légalité des sanctions
Les sanctions doivent figurer dans le règlement

2 - La règle « non bis in idem »
On ne peut pas être sanctionné-e deux fois pour la même chose

3 - Le principe du contradictoire
Avant toute procédure disciplinaire, les arguments de l’élève
doivent être entendus

4 - Le principe de proportionnalité
La nature de la faute commise doit être prise en compte

5 - Le principe de l'individualisation
Pas de punition collective

6 - L’obligation de motivation
Toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire
et précise

2- PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

PUNITIONS SCOLAIRES
Les punitions scolaires concernent essentiellement certains
manquements mineurs aux obligations des élèves et les
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Les
punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction,
d’éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre
initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté
éducative en fonction au sein de l’établissement.

 Inscription sur le carnet de correspondance
 Excuse publique orale ou écrite
 Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue

Examiné et corrigé par celle/celui qui l'a prescrit
 Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait

Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement en retenue doivent
être rédigés sous surveillance
 Exclusion ponctuelle d’un cours accompagné d’un

rapport écrit au/à la CPE et au/à la Chef-fe
d’établissement
Exceptionnelle, elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de
l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet
 Tâche en faveur de la communauté, compatible avec les

capacités de l’élève (nettoyage, ramassage des papiers….)
et en accord de l’élève fautif-ve et/ou du/de la responsable
légal-e

Sont proscrits :
 Toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante
 Baisse de note, zéro ou lignes pour fait de discipline

L’ensemble des adultes du Lycée a autorité sur toutes et tous
les élèves. A ce titre, tout-e adulte de l’établissement peut, c’est
son droit et son devoir, adresser à n’importe quel-le élève ou
groupe d’élèves les remarques, réprimandes qu’il/elle jugera utiles
en fonction de la situation.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires concernent les manquements
graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les
atteintes aux personnes et aux biens. Elles relèvent du/de la Chef-
fe d’établissement et du conseil de discipline.

 Avertissement
 Blâme
 La mesure de responsabilisation

Exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures
d'enseignement, elle ne peut excéder vingt heures
 Exclusion temporaire de la classe (la durée maximale est de 8

jours). L’élève est accueilli-e dans l’établissement
 Exclusion temporaire de l'Établissement ou de l’un des

services annexes (demi pension-internat). La durée de cette exclusion
ne peut excéder huit jours
 Exclusion définitive de l'Établissement ou de l’un des

services annexes (demi-pension, internat) par le Conseil de
discipline

L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du
dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres
sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de
l'élève au bout d'un an.
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans
son dossier administratif lorsqu’il change d'établissement. Les sanctions sont
effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le
second degré.

Une procédure disciplinaire sera engagée systématiquement en cas
de violence verbale à l'égard d'un-e adulte de l'établissement ou en
cas d'acte grave à l'égard d'un-e adulte ou d'un-e élève. Le conseil
de discipline sera systématiquement saisi en cas de violence
physique à l'égard d'un-e adulte de l'établissement

3- MESURES ALTERNATIVES, DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
 Rappel à la règle
 Réparation de la faute :

 Toutes les dégradations volontaires feront l’objet d’une facturation de remise en état

Le/la chef-fe d’établissement peut aussi prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition d’actes répréhensibles : ce peut être la
confiscation d’objets dangereux ou perturbant le fonctionnement du groupe ou bien obtenir l’engagement d’un-e élève sur des objectifs précis en
terme de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d’un document signé par l’élève.

Les mesures de responsabilisation
La mesure de responsabilisation à visée éducative ne comporte aucune tâche dangereuse ou humiliante. Elle consiste à participer, en dehors des
heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder
vingt heures. L’accord de l’élève et de son/sa responsable légal-e, s’il/elle est mineur-e, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l’intéressé-
e sera prévenu-e qu’il lui sera fait application d’une sanction inscrite à son dossier administratif.

La commission éducative
La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un-e élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans
l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est
composée du/de la Proviseur-e ou son Adjoint-e, du de la C.P.E en charge du suivi de la classe, d’un-e représentante des personnels enseignants
et/ou d’éducation et d’un représentant-e des parents d’élèves.
Le/la professeur-e principal-e, l’infirmier-e scolaire, le/la conseillère d’orientation et/ou l’assistant-e sociale y sont aussi invité-e-s pour leur expertise
dans leur champ professionnel respectif.

L’inscription dans l’établissement vaut adhésion au règlement intérieur.

Signature de l’élève Signature du/de la responsable légal-e

Règlement intérieur adopté en C.A du 2 juin 2017


