
 

 
 

Préparation aux épreuves du BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE 
Préparation aux épreuves du CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE 

Déclaration d’activité numéro : 43250136925 auprès du Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UN ORGANISME DE FORMATION ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 

L6352-3 ET L6352-4 ET R6352-1 A R6352-15 DU CODE DU TRAVAIL. 
 

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’AFCO  
 

ARTICLE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

ACCÈS ET HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

L’établissement scolaire est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30. 
Un planning prévisionnel des cours est remis à chaque élève à la rentrée scolaire. 
Les cours se déroulent du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30. 

 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’AFCO, l’élève ne peut : 

 entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ; 

 y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; 

 de procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Il est demandé d’être habillé en noir et blanc, aucune autre couleur ne sera tolérée : pantalon et/ou 
jupe noire, tee-shirt noir ou blanc uni, les chaussures restent à votre appréciation, un contrôle sera 
fait avant le début des cours de pratique ou d’écrit. 

 
Les élèves doivent arriver apprêté(e)s (coiffé(e)s, maquillé(e)s, ...) et habillé(e)s dans la tenue 
demandée : aucun accessoire tissu tel que : bandeau, bonnet, casquette, foulard ne sera toléré dans 
les cheveux. 

 

RETARDS – ABSENCES 
 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les élèves doivent avertir l’AFCO et s’en 
justifier. 
L’AFCO informe immédiatement le financeur s’il y a lieu (employeur, administration, Pôle Emploi…) de 
cet événement. 

 

Retards : aucun retard ne sera toléré, le cas échéant, en cas d’impondérable ou pour raisons 
indépendantes de la volonté de l’élève, celui-ci devra passer au bureau administratif pour recevoir une 



 

autorisation de rentrer en cours. Une exclusion d’une semaine des cours sera mise en place au bout 
de trois retards. 

 

Absences : lorsque l’absence est prévisible et inévitable ou imprévisible, l’élève devra en avertir le 
service administratif le jour même. 
La non-présence à un cours sans autorisation ou justification entraînera une absence injustifiée. En 
effet, un justificatif officiel (arrêt de travail pour les élèves en apprentissage ou certificat médical pour 
les élèves sous statut scolaire, convocation, etc.) vous sera demandé systématiquement pour toute 
absence dans un délai de 48 heures. 
L’élève ayant été absent devra se présenter au service administratif afin d’enregistrer son retour à 
l’école. 
Les rendez-vous chez le médecin, heure de conduite, etc.… doivent être pris en dehors des heures de 
formation. 
Si un élève est absent lors d’une interrogation, il devra effectuer celle-ci à son retour selon 
l’appréciation du professeur. 

 

Lorsque le nombre d’heures d’absence sera trop élevé, l’élève ne pourra être considéré comme ayant 
effectué son année entière et verra son inscription à l’examen final refusée par le rectorat. 
Dans ce cas, le Centre de Formation ne pourra pas lui délivrer le certificat de présence lui permettant 
d’être candidat au C.A.P. ou B.P. 

 

ASSIDUITÉ 
 

Une exclusion du cours sera mise en place pour un travail non fait, un comportement inadapté, un 
manque de respect, un refus de faire le travail demandé et l’absence de matériel pédagogique. 
Au bout de 3 exclusions, l’AFCO se verra dans l’obligation de refuser l’élève la semaine suivante, ces 
heures seront faites au salon et il devra récupérer les cours et devoirs manquants. 

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX COURS 

 

- Chaque élève reçoit en début d’année scolaire un colis de matériel (Cosmetyca et/ou Novacoiff), 
tout matériel défectueux ou manquant doit être remplacé à vos frais. 

 

- Un plan de table peut être mis en place par les professeurs pour raison pédagogique et chaque 
élève devra s’y tenir. 

 
- Il est demandé à l’élève d’avoir une calculatrice dite « classique » pour assumer certains cours. 

 

- Pour le cours de Pratique, des modèles sont imposés lors de l’année scolaire pour évaluation. 
La non-présentation d’un modèle sera sanctionnée par une note égale à zéro. 

 

- Pour l’Éducation Physique et Sportive, nous demandons aux élèves d’arriver au cours d’EPS en 
tenue de sport (survêtement, chaussures de sport adaptées à la course à pied, un K-way et une 
gourde d’eau). 



 

INFORMATIONS RELATIVES À L’UTILISATION DU MATÉRIEL 
 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’AFCO, l’usage du matériel de formation se fait sur les 
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des 
fins personnelles est interdite. 

 

L’élève est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire 
un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le professeur ou formateur. 
L’élève signale immédiatement au professeur ou formateur toute anomalie du matériel. 

 

TÉLÉPHONE PORTABLE 
 

Selon l’organisation des professeurs, les portables resteront dans les sacs ou seront déposés à l’entrée 
de la salle de classe et seront restitués à la fin des cours. 
L’usage du téléphone portable en cours, se fera uniquement sur autorisation du professeur. Le cas 
échéant, le professeur peut confisquer le téléphone portable qui sera remis au service administratif. 
L’élève pourra récupérer son portable à la fin de la journée. 

 

VOLS OU PERTES 
 

L’AFCO décline toute responsabilité quant aux vols ou pertes (vêtements, matériels, outillages, …) 
intervenus dans l’enceinte des locaux. Il est par ailleurs recommandé de disposer d’une assurance 
responsabilité civile. Toute personne étant prise en train de voler sera exclue de l’établissement. 

 

ARTICLE 2 - COMPORTEMENT - RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITE 
 

Le RESPECT des professeurs et des autres élèves est une question de correction. Il est demandé à tous 
les élèves d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de 
savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations. 
Tout élève ayant des propos malveillants, parlant bruyamment ou détériorant par inattention le 
matériel ou les produits mis à sa disposition, se verra sanctionner. 

 

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. À 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. 

 
Chaque élève doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction 
de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il 
constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation. 

 

Les apprenant(e)s sont tenus de contribuer au maintien de la propreté des locaux et du bon 
fonctionnement des appareils mis à leur disposition. Ils devront veiller particulièrement à l’entretien 
de leur casier individuel. 

 Chewing-gums : Il est interdit d’en mastiquer lors des cours et d’en coller sous les tables. 
 Nourriture et boissons : Il est interdit d’en consommer dans les salles de cours (bouteille d’eau 

tolérée). 

 Après chaque repas et chaque cours, les apprenant(e)s doivent veiller à laisser les locaux 
rangés et propres. 

Nous rappelons que des poubelles sont mises à votre disposition pour y jeter vos déchets. 



 

ARTICLE 3 - CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE 
 

L’apprenant(e) doit prendre connaissance du plan de localisation des extincteurs et des issues de 
secours (affichage dans les locaux). En cas d’alerte ou d’intrusion, l’apprenant(e) doit cesser toute 
activité de formation et suivre dans le calme les instructions du personnel de l’AFCO. Numéros 
d’urgence : POMPIERS 18 (fixe) ou 112 (portable), SAMU 15, POLICE 17. 

 

ARTICLE 4 - INTERDICTION DE FUMER 
 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte 
de l’établissement. 

 

ARTICLE 5 - BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES 
 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 
formellement interdite. 

 

ARTICLE 6 - ACCIDENTS 
 

L’apprenant(e) victime d’un accident survenu pendant la formation ou le temps de trajet (lieu de 
formation et domicile) doit prévenir immédiatement le service administratif de l’école. Celui-ci devra 
entreprendre les démarches relatives à cet accident. 
Pour les élèves apprentis : sur les trajets et pendant le temps de travail les accidents qui surviennent à 
l’école sont juridiquement des accidents du travail. Dans ce cas, l’école prévient l’employeur par 
téléphone et lui transmet le rapport d’accident le jour même afin qu’il puisse faire la déclaration 
d’accident du travail permettant la prise en charge des soins. 
Par contre, les accidents qui surviennent à d’autres moments sont normalement du ressort de 
l’assurance des intéressés. 
Pour les élèves sous statut scolaire, ils sont sous la sécurité sociale des parents. 

 

ARTICLE 7 - PAUSES 
 

Une pause sera accordée à la discrétion des enseignants. 
 

Cette pause n’est pas obligatoire. Elle sera supprimée en cas d’abus ou de problème. 
 

Une salle dite de repos est mise à disposition des élèves, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, 
des tables et bancs permettent aux élèves de pouvoir se restaurer, aussi, aucun déchet ne doit être 
retrouvé dans la cour ou en dehors des poubelles mises à votre disposition. Tout manquement à ces 
devoirs obligerait la Direction à supprimer l’accès à ce service. 

 

L’élève pourra sortir de l’enceinte de l’établissement pendant la pause des cours et du repas de midi. 
Toutefois, nous déclinons toutes responsabilités en cas de problèmes survenus en dehors de l’Ecole. 



 

ARTICLE 7 BIS - DÉPLACEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

Cours d’Education Physique et Sportive 
Le cours d’Éducation Physique et Sportive s’effectuant à l’extérieur de l’établissement, le trajet école – 
sites sera réalisé par les élèves de manière autonome. Nous rappelons que chaque élève est 
responsable de son propre comportement durant ces déplacements et que même si ceux-ci sont 
effectués collectivement, ils ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement. 
Cependant, pour assurer la facilité d’organisation et le bon déroulement de ceux-ci, nous demandons 
de nous fournir une attestation d’assurance scolaire qui couvre ce type de déplacement pour l’année 
scolaire en cours. 
L’établissement scolaire vous informera du lieu où se déroulera la séance d’éducation Physique et 
Sportive avec une demande d’autorisation du responsable légal pour le déplacement aller et retour en 
autonomie de l’élève. 

 
Pour les sorties organisées en cours d’année scolaire, l’école transmettra aux élèves une demande 
d’autorisation de sortie à compléter et signer par l’élève si celui-ci est majeur ou par son représentant 
légal si l’élève est mineur. 

 

ARTICLE 8 - REPRÉSENTATION DES APPRENANT(E)S 
À chaque rentrée scolaire, deux élèves seront élus délégués par classe afin de représenter leurs 
camarades au conseil de classe qui a lieu tous les trimestres pour les CAP et au semestre pour les BP et 
lors d’entretiens éventuels avec l’équipe pédagogique. 

 

ARTICLE 9 - LES MOYENS DE CONTRÔLES DU TRAVAIL DES ÉLÈVES 
a) Le cahier de textes ou l’agenda scolaire 

Chaque élève doit posséder un cahier de textes ou un agenda sur lequel il note leçons et 
devoirs. La famille est invitée à le consulter régulièrement. Chaque élève peut consulter sur 
Ecole Directe le cahier de textes des activités de la classe, le relevé des notes et des absences. 
Un code d’accès est fourni aux élèves, aux parents et aux entreprises à chaque rentrée. 

b) Carnet de liaison 
Un carnet de liaison est remis à chaque élève à la rentrée. Ce document est destiné à porter les 
absences, les retards ainsi que toute la correspondance entre la famille, l’entreprise et 
l’établissement. L’élève doit toujours l’avoir en sa possession au lycée et en entreprise. Tout 
nouvel exemplaire est à la charge des familles. Le prix de ce carnet de liaison est fixé à 10 
euros. 

 

L’année scolaire est divisée en trois trimestres pour les niveaux CAP et en deux semestres pour les 
niveaux BP. À l’issue de chaque trimestre, le conseil de classe se réunit. Ces conseils de classe 
examinent les résultats et la situation scolaire de chaque élève, formulent des recommandations, 
préconisent des orientations et proposent l’admission en classe supérieure. 
À la suite du conseil de classe, un bulletin trimestriel ou semestriel est adressé à chaque famille et 
entreprise sur Ecole Directe et est remis en main propre à l’élève. 
Dans le cas où les parents sont séparés ou divorcés, chacun d’eux reçoit une copie de ce bulletin. 

 
COMPOSITION DU CONSEIL DE CLASSE 

 La Directrice Pédagogique 

 Le Professeur principal 

 Les Professeurs d’enseignements professionnels 

 Les Professeurs d’enseignements généraux 

 Les deux délégué(e)s de classe et/ou suppléant(e)s 



 

ARTICLE 10 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Tout manquement au travail, à l’assiduité, à la tenue et à l’éducation d’une façon générale, ainsi 
qu’aux principes énoncés dans le règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire, qui vise à responsabiliser l’élève et lui faire comprendre qu’il doit adopter un 
comportement compatible avec les exigences de son travail individuel et de la vie collective. 

 

Lorsque le manquement, en raison de sa gravité ou de sa répétition, ne peut être réglé dans le cadre 
de la classe (par un avertissement verbal, un mot sur le carnet de liaison…), celui-ci fait l’objet d’un 
« Rapport d’incident » remis au service administratif de l’AFCO. C’est en effet en concertation étroite 
avec le service administratif que seront appréciées et définies les suites à donner à l’incident, en 
fonction de sa gravité, ainsi que la nature de l’entretien qu’il doit occasionner. Cet entretien se 
déroulera dans tous les cas en présence de l’élève et de son représentant légal si l’élève est mineur, 
et/ou du professeur, et/ou professeur principal, et/ou directrice pédagogique, et/ou directeur de 
l’AFCO. Une fois l’entretien terminé, un courrier relatant les faits ainsi que la punition ou sanction 
définie dans le cadre de l’entretien est envoyé à la famille et à l’entreprise. 

 
Punitions scolaires : 
Les punitions scolaires peuvent être prononcées par la direction, le service administratif et les 
professeurs pour des manquements mineurs aux obligations des élèves et des perturbations de la vie 
de la classe et/ou de l’établissement. 

Les punitions scolaires applicables sont les suivantes : 
- Excuse orale ou écrite ; 
- Réprimande individuelle avec inscription sur le carnet de liaison ; 
- Retenue avec travaux scolaires ; 
- Devoir supplémentaire ; 
- Exclusion d’un cours pour travail non fait, Cours ou Matériel manquant, Comportement 

inadapté ; 
- Exclusion temporaire de cours, égale à 8 jours, pour trois exclusions de cours et/ou trois 

retards cumulés. 
 

Sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires sont réservées aux infractions les plus graves : manquement au travail, à 
l’assiduité, notamment aux atteintes aux personnes et aux biens et sont prononcées par le chef 
d’établissement ou son représentant et/ou le conseil de discipline. 

L’échelle des sanctions disciplinaires prononcées est la suivante : 
- L’avertissement et la mise en place d’un contrat de comportement ou de travail, 
- L’exclusion temporaire de cours, égale à 8 jours et inférieur à 1 mois, assortie ou non d’un 

sursis total ou partiel, 
- L’exclusion définitive. 

 

Toutes les sanctions prononcées sont effacées du dossier de l’élève au bout d’un an. 



 

ARTICLE 11 - CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE 
 

Les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de 
la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire 
vivre la laïcité au sein de leur établissement. 

 



 

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est affiché dans l’établissement conformément aux dispositions légales, 
il s’applique à tous les élèves et pour toute la durée de la formation. 

 
Un exemplaire du présent règlement étant remis à chaque élève lors de la remise du carnet de liaison, 
l’élève est réputé avoir pris connaissance de ce règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’A.F.C.O. 
Ecole Professionnelle Régionale 
de la Coiffure 

 

 
 

Le Président – ou son représentant 

L’élève 
ou son représentant légal * 

 
 
 
 
 
 

 
L’entreprise – Cachet de l’entreprise 
et signature 

 
 

« Signature précédée de la mention « lu et 
approuvé(e) » 

 
 

 


