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Pré ambule

Le Ré seau de Pé rinatalité en Occitanie (RPO) est une Association Loi 1901, dont l’objet est de
contribuer à la promotion et au fonctionnement du ré seau ré gional de pé rinatalité . Ainsi, le RPO
assure notamment la mission d’aide et d’accompagnement des acteurs de l’offre de soin en
pé rinatalité en formant les professionnels de la santé pé rinatale tel que dé finie par l’INSTRUCTION
N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à
l’harmonisation des missions des ré seaux de santé en pé rinatalité dans un cadre ré gional.

Article 1er – Champ d’application et objet

Le pré sent rè glement est é tabli conformé ment aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4
et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires de la formation
continue et ou du dé veloppement professionnel continu (DPC) et ce pour la duré e de la formation
suivie.

Il a pour objet de dé finir la rè glementation lié e à l’hygiè ne et à la sé curité ainsi que les rè gles
relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables et les droits des stagiaires dans le
cadre de la procé dure disciplinaire.

Article 2 - Hygiè ne et sé curité

La pré vention des risques d’accidents et de maladies est impé rative et exige de chacun le respect
total de toutes les prescriptions applicables en matiè re d’hygiè ne et de sé curité .

Conformé ment à l’article R. 6352-1 du code du travail, lorsque la formation se dé roule dans un
é tablissement ou une entreprise doté d’un rè glement inté rieur, les mesures d’hygiè ne et de sé curité
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier rè glement.

Les consignes gé né rales et particuliè res de sé curité en vigueur lors de sessions de formation en
pré sence doivent ê tre strictement respecté es sous peine de sanctions disciplinaires.
Cet article ne s’applique pas lorsque la formation est exclusivement dispensé e à distance.
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Article 3 : Comportement gé né ral et Discipline

Chaque stagiaire s’engage à respecter les conditions gé né rales de dé livrance des formations,
dé finies dans le pré sent rè glement inté rieur ainsi que dans chaque programme de formation pour
ce qui est de la partie pé dagogique, est notamment les horaires fixé s par le RPO et porté à sa
connaissance par la convocation.
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon é tat le maté riel qui lui est confié en vue de sa
formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le maté riel conformé ment à son objet. L’utilisation
du maté riel à d'autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf pour le maté riel mis à
disposition à cet effet. A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout maté riel et
document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents
pé dagogiques distribué s en cours de formation.

Tout comportement manifestement contraire aux bonnes mœurs (impolitesse, harcè lement,
menace, injures, etc.) ou aux conditions gé né rales pré cité es pourra faire l’objet d’une sanction.
Il est notamment formellement interdit aux stagiaires :
-

-

-

Page 2

d’entrer dans l’é tablissement en é tat d’ivresse ,
de fumer et de vapoter dans les lieux affecté s à un usage collectif et notamment dans les
locaux de la formation,
d’introduire des boissons alcoolisé es dans les locaux ,
d’utiliser les services mis à disposition par le RPO à des fins illé gales,
de faire un usage commercial des informations, services et contenus fournis par le RPO,
de cé der à titre gratuit ou payant ses identifiants d’accè s à un tiers,
de diffuser au public les contenus pé dagogiques ainsi que l’ensemble des activité s lié es,
d’avoir un comportement irrespectueux à l’é gard de l’ensemble des personnels du RPO ou
les autres stagiaires, quel que soit le mode de communication utilisé (té lé phone, mail,
forum, etc.),
de diffuser des coordonné es personnelles (adresses é lectroniques, adresses postales,
numé ros de té lé phone…)
de quitter la formation sans motif

Article 4 - Sanctions

Tout manquement au respect du pré sent rè glement ainsi que tout agissement considé ré comme
fautif par le RPO pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité , faire l’objet de l’une ou l’autre
des sanctions é noncé es ci-aprè s par ordre croissant d’importance :

-

avertissement é crit par le directeur du site assurant la formation ;

-

suspension temporaire ou dé finitive d’accè s à tout ou partie des services proposé s par le RPO ;

-

exclusion dé finitive de la formation.

-

-

blâ me ;

exclusion temporaire de la formation ;

Article 5 - Procé dure disciplinaire

Aucune sanction ne peut ê tre infligé e au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le mê me
temps et par é crit des griefs retenus contre lui.

Lorsque le RPO envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par courriel ou par lettre
recommandé e avec accusé de ré ception ou remise à l’inté ressé contre dé charge en lui indiquant
l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagé e n’a
pas d’incidence sur la pré sence du stagiaire pour la suite de la formation. Le cas é ché ant, l’entretien
pourra ê tre effectué en pré sence ou par tout moyen de communication à distance.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son
choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionné e à l’article
pré cé dent fait é tat de cette faculté . Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagé e est indiqué
au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui
lui sont reproché s.

Article 6 – Mesure conservatoire

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immé diat est considé ré e comme
indispensable par le RPO, aucune sanction dé finitive relative à l’agissement fautif à l’origine de
cette exclusion ne peut ê tre prise sans que le stagiaire n’ait é té au pré alable informé des griefs
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retenus contre lui et, é ventuellement, qu’il ait é té convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de
s’expliquer.

Article 7 - Prononcé et notification de la sanction

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours aprè s l’entretien.

Elle fait l’objet d’une notification é crite et motivé e au stagiaire sous forme de lettre recommandé e,
ou d’une lettre remise contre dé charge.

Le cas é chant, le RPO informe concomitamment l’employeur, et é ventuellement l’organisme
paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 8 - Publicité

Le pré sent rè glement est disponible sur le site internet www.perinatalité -occitanie.fr et est mis à
la disposition de chaque stagiaire sur simple demande.
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