
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

PRÉAMBULE 
 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme, n’a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits, les bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Art IV 26 août 1789. 
 
Le règlement intérieur a pour but d’aménager la vie collective à l’intérieur du collège Jean Vilar. Il est fondé sur le respect de la laïcité et de la neutralité 
politique, idéologique, religieuse, sur le respect du travail des autres et le rejet de la violence. Tous les membres de la communauté scolaire (élèves, 
parents, personnels) sont engagés au même titre par les dispositions de ce règlement intérieur. 
 

I . ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE 
 
 I.1 Horaires de fonctionnement : 

Ouvertures des portails élèves :    Fermetures des portails élèves : 
- matin : 8h15     - matin : 8h30 

- après-midi : 13h45     - après-midi : 14h00 
 

Horaires des cours : 
M1 : 8h30 - 9h25   S1 : 13h05 - 14h00 
M2 : 9h25 - 10h20   S2 : 14h00 - 14h55 
M3 : 10h35 - 11h30   S3 : 14h55 - 15h50 
AGOL* 11h30-11h40  S4 : 16h00 – 16h55 
M4 : 11h40 - 12h35                    S5 : 16h55 - 17h50 

*AGOL: A Grigny, On Lit, temps de lecture 
Récréations : 

matin : 10h20 - 10h35 
après-midi : 15h50 - 16h00 

 

Retenues : 
Tout élève peut être mis en retenue entre 8h00 et 17h50 

 
I .2 Utilisation du carnet de liaison : 

Le carnet de liaison est obligatoire au collège. Il doit être considéré comme une carte d’identité au sein de l’établissement (aucun dessin, tag… n’y est 
toléré). C’est l’un des outils de communication et d’information entre la famille et la communauté scolaire. Tout élève doit présenter son carnet de liaison à 
l'entrée comme à la sortie du collège, ainsi qu’à toute demande de la part d’un membre de la communauté éducative. Tout carnet perdu doit être remplacé 
à la charge des familles. A chaque début de cours, tout élève doit poser son carnet de liaison sur sa table. Tout élève faisant preuve de défauts de carnet 
peut être gardé au collège jusqu’à 17h50. 
 
 I .3 Autorisation de sortie pour les externes et les demi-pensionnaires : 
En cas d’absence d’un professeur (stage, maladie, commission...), les élèves sont pris en charge par la vie scolaire.  
Externes : Ils ne peuvent en aucun cas quitter le collège sauf pour une absence de fin de demi-journée (matin ou après-midi). Dans ce dernier cas, si 
l’autorisation parentale le permet, ils pourront sortir à l’issue du dernier cours à condition d’être en possession de leur carnet. 
Demi-pensionnaires : S’ils n’ont aucun cours l’après-midi, et seulement dans ce cas, ils seront autorisés à quitter l’établissement à 13h45. Pour une absence 
de fin de journée, si l’autorisation parentale le permet, ils pourront sortir à l’issue du dernier cours à condition d’être en possession de leur carnet.  
Dans tous les autres cas, les élèves resteront sous l’autorité de l’établissement. 
 
 I .4 Mouvements et circulation des élèves : 
Les élèves ne doivent en aucun cas : 

- circuler ou demeurer dans les couloirs, les étages et les escaliers en dehors des mouvements collectifs. 
- déposer leur sac dans les salles pendant les récréations et/ou les périodes de demi-pension. 

A chaque cours d’EPS, les élèves se rangent dans la cour. 
A la sonnerie, les élèves se rendent en cours dans la salle où les enseignants les accueillent. 
La surveillance et la sécurité des couloirs pendant les intercours sont de la responsabilité des professeurs. 
En cas de nécessité de déplacement (infirmerie, vie scolaire...), l’élève doit être accompagné et son mouvement inscrit sur son carnet de liaison. 
 
 I .5 Fonctionnement de la demi-pension : 
Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir du collège pendant le temps du déjeuner. A table, les élèves doivent bien se comporter et se montrer 
polis à l’égard des autres élèves et des adultes. Tout élève demi-pensionnaire est inscrit pour une année scolaire. Un trimestre commencé est dû en entier. 
Seule l’absence de 15 jours consécutifs au moins pour cause de maladie, de changement de résidence peut donner lieu à un remboursement à la demande 
des parents. Lorsque les parents désirent que leur enfant devienne demi-pensionnaire en cours d’année, l’adjoint-gestionnaire doit être informé. La demi-
pension est un service rendu aux familles et non obligatoire. De façon occasionnelle, un élève peut à la demande écrite de ses parents déjeuner à la cantine 
en payant son repas. Si de façon exceptionnelle, l’enfant ne prend pas son repas à la demi-pension, la famille doit demander l’autorisation auprès du 
Principal, mais le repas sera tout de même facturé. Dans ce cas, il faut utiliser les billets d’absence à la demi-pension qui se trouvent dans le carnet de 
liaison.  
 

I .6 Education physique et sportive : 
Pour les cours d’EPS, les élèves doivent apporter une tenue adaptée à la pratique sportive. Les élèves n’ayant pas leur tenue devront suivre leur classe sur 
les installations et seront punis. 
 ➢ A l’intérieur du gymnase : chaussures de sport propres qui serviront exclusivement aux cours en salle, short ou pantalon de survêtement et 
tee-shirt. 
 ➢ A l’extérieur, sur les terrains de sport : chaussures de sport, short ou pantalon de survêtement, tee-shirt ou sweat et un vêtement de pluie. Ces 
 affaires pourront être salies au cours de la pratique sportive, les élèves devront donc prévoir une tenue de rechange. 



 ➢ A la piscine : maillot de bain (une pièce) pour les filles, slip de bain pour les garçons, bonnet de bain et serviette sont obligatoires pour pouvoir 
entrer dans l’enceinte de la piscine (des lunettes natation sont conseillées). 
Les élèves sont sous la responsabilité de leur professeur d’EPS depuis l’appel effectué dans la cour jusqu’à la sonnerie de fin de cours. 
Le règlement intérieur du collège s’applique tout au long du cours d’EPS, durant les déplacements et sur les installations sportives. Tous les cours d’EPS sont 
obligatoires, au même titre que les autres matières.  
Pour une inaptitude partielle, il est demandé de préciser sur le certificat médical les activités autorisées. L’élève ayant une dispense médicale doit tout 
d’abord se présenter à l’infirmerie pour l’enregistrer. Tout élève dispensé doit en informer son professeur qui est le seul à pouvoir décider si l’élève assiste 
au cours ou va en permanence. 
 
 I .7 Pôle médico-social : 
Le service médico-social est composé de deux infirmiers(es), conseillers de santé, d’une assistante de service social et d’une psychologue de l’éducation 
nationale. Un médecin scolaire assure également une permanence certains jours du mois. 
➢ Service de santé : 
Sauf urgence, l’accès à l’infirmerie se fait en dehors des cours. A titre exceptionnel, un élève peut venir à l’infirmerie pendant les cours avec un mot du 
professeur dans le carnet de correspondance et accompagné par un autre élève. 
En cas de maladie ou accident, l’élève rencontre l’infirmière qui peut prodiguer les 1ers soins nécessaires, prévenir ou non les parents et/ou un service de 
secours.  
La fiche d’urgence doit être remplie et signée par la famille en début de chaque année scolaire. Pour une meilleure prise en charge des élèves, il est 
recommandé de signaler toute affection médicale sur cette fiche. 
Les élèves ayant un traitement médical doivent déposer les médicaments et la copie de l’ordonnance à l’infirmerie. Lors d’une maladie chronique : un 
projet d’accueil individualisé (P.A.I.) peut, à la demande de la famille, être mis en place.   
En cas d’absence de l’infirmière, l’élève malade sera accueilli par la vie scolaire qui se chargera de prévenir les parents pour venir le chercher ou à défaut 
appliquera le protocole d’urgence tel qu’il est défini dans le BO N°1 du 06/01/2000. 
➢ Accompagnement psychologique et social : 
✓ Conformément à la circulaire de missions du 22 mars 2017, l’assistante sociale scolaire, en qualité de membre de l’équipe éducative, reçoit les élèves au 
sein de l’établissement scolaire, individuellement ou en groupe, à leur demande ou celle d’un tiers (parents, membres de l’équipe éducative ou partenaires 
extérieurs). Elle recherche la mobilisation des élèves et de leurs parents dans la résolution des difficultés repérées. Elle intervient en soutien et en 
accompagnement individuel, facilite l’accès aux droits, propose des orientations vers des services adaptés. A l’interface de la vie privée et de la scolarité, 
elle établit tous contacts utiles avec l’équipe éducative et les services extérieurs dans l’intérêt de l’élève.  
✓ La psychologue de l’Education Nationale accompagne les élèves et leur famille, notamment sur les choix d’orientation. Il est possible de prendre rendez-
vous avec elle auprès des CPE. 
 

II. ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
 
 II.1 Gestion des retards et des absences : 
➢ Retards : 
Tout élève se présentant après la fermeture du portail à 8h30 et/ou à 14h00 sera considéré comme retardataire. Tout élève retardataire devra remettre 
son carnet de liaison au surveillant qui l’accompagnera en salle de permanence. 
Pour tout autre retard, celui-ci sera saisi par le professeur. Les retards seront comptabilisés, feront l’objet d’un signalement à la famille et entraîneront des 
punitions ou des sanctions (ex : retenue possible jusqu’à 17h50). 
➢ Absences : 
En cas d’absence (même d’une heure), la famille est tenue de prévenir le collège au plus tard dans les 48h. Il est vivement recommandé de contacter la Vie 
Scolaire par téléphone dès le début de l’absence. Cette information orale devra être confirmée par écrit sur les billets « rose » du carnet de liaison. Cette 
justification d’absence doit être remise à un C.P.E. ou au bureau de la Vie Scolaire dès son retour au collège avant sa première heure de cours. 
Toute absence prévue doit faire l’objet d’une information au collège indiquant les motifs de cette absence. Un élève n’ayant pas justifié son absence peut 
se voir interdire l’entrée en cours. En cas d’absences prolongées ou répétées pour raison de santé, un avis médical peut être demandé. 
Ne sont considérées comme justifiées que les absences pour maladie, événement familial, impératif administratif ou empêchement grave. 
Le service Vie Scolaire contrôle les absences et les retards et signale les manquements à la famille et, le cas échéant au service de la scolarité à la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale.  
 
 II.2 Conditions d’accès et fonctionnement du C.D.I. : 
Le Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) est un lieu de ressources pédagogiques qui fonctionne sous la responsabilité d’un professeur 
documentaliste. Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte d’entrée du C.D.I.  
La fréquentation du C.D.I. implique le respect des documents, du matériel pédagogique et des délais de restitution des emprunts. L’attitude des élèves doit 
favoriser une atmosphère de calme et de travail. Si l’élève ne respecte pas ce lieu de travail, une limitation de fréquentation du C.D.I. peut être envisagée. 
Toute dégradation ou perte de document donnera lieu à son remplacement. 
 

II.3 Utilisation des manuels scolaires : 
Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement et doivent être rendus en état d’être utilisé. Ils doivent donc être couverts dès réception. En cas de 
dégradation ou de perte, un remboursement sera exigé.  
 
 II.4 Usage de certains biens personnels : 
Il est vivement déconseillé aux enfants d’apporter des objets de valeur ou des sommes importantes. Ils en seront seuls responsables en cas de perte ou de 
vol. La responsabilité du collège et du personnel n’est pas engagée. 
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans le collège et 
pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur. L’utilisation de ces équipements peut être autorisée par un adulte en charge de 
l’élève dans les circonstances pédagogiques jugées utiles. 
 

 

 

 

 

 



 
III. SÉCURITÉ 

 
 III.1 Objets dangereux : 
Toute introduction d’objets dangereux, quelle qu’en soit la nature, est strictement interdite au sein du collège. Ces objets seront immédiatement mis en 
sécurité par un adulte. Tout manquement à cette règle fera l’objet d’une procédure disciplinaire. 
 
 
 III.2 Substances dangereuses : 
Il est strictement interdit d’introduire ou de consommer au collège des drogues, des boissons alcoolisées, ou d’autres produits. Le collège est un établissement 
public soumis aux règles relatives à l’interdiction de fumer (Réf. JO du 17/09/77 et loi de janvier 1992). Tout manquement à cette règle fera l’objet d’une 
procédure disciplinaire. 
 
 III.3 Prévention des incendies : 
Les consignes de sécurité sont affichées à l’intérieur des salles de cours. Elles doivent être strictement respectées, particulièrement à l’occasion d’exercices 
d’évacuation. Les élèves doivent respecter tout le matériel prévu pour lutter contre un éventuel sinistre : boîtiers d’alarme, extincteurs ... Tout 
manquement à cette règle fera l’objet d’une procédure disciplinaire. 
 

IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 
 
 IV.1 Les droits des élèves : 
➢ Droit au respect :  
Le respect de l’autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l’environnement et du matériel sont une obligation. Tout membre de la 
communauté scolaire a droit au respect de sa personne et de ses convictions. Dans l’enceinte de l’établissement, il est interdit de se livrer à toute 
propagande politique, idéologique, religieuse ou commerciale.  
➢ Droit à l’information :  
Chaque élève a droit d’information sur ses résultats, les métiers et l’orientation, les règles de fonctionnement du collège, les motifs d’une punition ou d’une 
sanction, la fonction et le rôle des élèves délégués, l’absence des professeurs quand celle-ci est prévisible… 
Un panneau d’affichage est à la disposition des élèves. 
➢ Droit à la représentation : 
Les élèves sont représentés, au niveau de la classe, par les délégués et les éco-délégués, et au niveau de l’établissement par les membres élus au CVC et au 
conseil d’administration. 
Le conseil de la vie collégienne (CVC) est une instance citoyenne qui favorise l'implication des élèves dans la vie de leur collège. Des échanges destinés à 
améliorer le fonctionnement de l'établissement et les conditions de vie des élèves y sont organisés. 
➢ Droit à l’expression et à la réunion :  
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués, du droit d’expression collective et du droit de réunion. L’exercice de ces droits ne doit pas 
porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Tout propos diffamatoire ou injurieux est interdit. 
Toute réunion d’élèves est subordonnée à la présence d’un adulte de la communauté éducative. 
➢ Droit de formation des délégués des élèves :  
En accord avec les professeurs principaux, des mesures sont prises pour développer et faciliter cette formation au sein, voire en dehors, du collège. 
➢ Droit aux activités du Foyer Socio- Educatif et à l’Association sportive :  
Le Foyer Socio- Educatif (FSE) et l’Association sportive (AS) ont leur siège dans l’établissement. Tout élève peut être candidat pour faire partie du bureau du 
FSE. 
 
 IV.2 Les obligations des élèves : 
➢ Obligation d’assiduité et de ponctualité : 
L’assiduité et la ponctualité étant deux des conditions de la réussite scolaire, la présence de chaque élève à tous les cours est obligatoire. Cela consiste à 
participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. 
Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister à certains cours. Ceci implique 
également que tout exercice proposé par les professeurs (devoirs surveillés, rattrapage de cours), la remise de travaux écrits et la présentation de travaux 
oraux dans toute discipline y compris optionnelle doivent être accomplis. Pour ce faire l’élève devra toujours avoir en sa possession le matériel scolaire 
nécessaire à la matière, ainsi qu’un support de lecture pour l’activité AGOL.  
➢ Respect d’autrui et du cadre de vie : 

L’ensemble des éléments ci-après a pour objectifs d’offrir aux élèves et à l’ensemble de la communauté éducative un espace de travail apaisé où 
chacun puisse se sentir accueilli, accompagné et respecté. Pour ce faire, la communauté scolaire sera vigilante sur les comportements pouvant porter 
préjudice au vivre ensemble et à l’efficacité du service rendu aux élèves.  

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 élève ne respecte pas cet article du code de l’éducation, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec celui-ci avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

Chacun est dans l’obligation d’avoir une tenue propre et décente (ex : pas de sous-vêtement apparent) ainsi qu’un comportement correct. Par 
politesse et respect des lieux, dans les locaux, le port de couvre-chef n’est pas autorisé (casquette, capuche, bonnet, bandeau trop large,…), sauf cas 
particulier. Les vêtements d’extérieur (blousons, manteaux...) sont à retirer dans les classes, en permanence, au CDI, à la cantine. 

Seules les petites bouteilles contenant de l’eau sont autorisées. Il est possible de consommer des aliments uniquement dans la cour (ex : gâteau, 
chewing-gum). 

Lors de 2 heures de cours successives, dans la même salle, les élèves sont tenus de rester dans la salle de cours. 
Toute forme de violence, verbale ou physique, ou d’incitation à la violence sont interdites dans l’établissement et ses abords immédiats. 
Tout manquement à ces règles pourra faire l’objet de punitions scolaires, de sanctions disciplinaires sans exclure une saisine de la justice. 

 Il est indispensable que tous respectent les biens de l’État. Cela implique que tous contribuent à la propreté du collège, notamment en utilisant 
les poubelles, et il est interdit de cracher, dans un souci d’hygiène et de respect de travail du personnel d’entretien. 
Toute dégradation, quelle qu’elle soit, sera passible d’une sanction. Si cette dégradation met en danger la collectivité, elle constitue une faute grave. Dans 
le cas d’élèves impliqués dans une dégradation, le responsable légal aura à régler le montant des frais occasionnés, volontairement ou non, par son enfant, 
indépendamment des sanctions disciplinaires encourues, en cas de dégradations délibérées. Le chef d’établissement se réserve le droit de porter plainte, 
pour dégradation de bâtiment public.  

 



 
V. DISCIPLINE 

 
Le SESAME (Suivi Éducatif des Sanctions et des Mérites), organe consultatif, réunit le chef d’établissement ou ses adjoints, un CPE et des membres invités. 
Ils se rencontrent à la survenance du besoin examinent les rapports qui leur ont été transmis par tout membre de la communauté éducative. 
 
 V.1 Mesures de prévention : 
Ces mesures visent à prévenir la survenance d’un acte répréhensible. Elles peuvent être prises de manière autonome ou en complément de toute sanction. 

- Mise en sécurité d’un objet dangereux. 
- Contrat d’engagement d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement signé par l’élève. 
- Fiche de suivi : elle permet à l’élève, aux parents et aux adultes du collège de situer le comportement et le travail d’un élève à chaque heure 

et cela pendant une semaine ou plus. 
 

 V.2 Échelle des sanctions : 
➢ Distinction entre les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires : 
1- Les punitions concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et des perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. 
Elles constituent des mesures internes et ne peuvent faire l’objet de recours. Elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de 
surveillance et par les enseignants, ou sur proposition d’un autre membre de la communauté scolaire par les personnels de direction et d’éducation. 
2- Les sanctions concernent des atteintes aux personnes et aux biens, des manquements graves aux obligations des élèves. Elles sont prononcées par le 
chef d’établissement et / ou le conseil de discipline. 
➢ Les punitions prévues : 

- Inscription sur le carnet de liaison 
- Excuse orale ou écrite 
- Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue 
- Exclusion exceptionnelle de cours  
- Retenue pour faire un devoir  

➢ Les sanctions prévues : 
1° L'avertissement ; 
2° Le blâme ; 
3° La mesure de responsabilisation ; 
4° L'exclusion temporaire de la classe pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette 

exclusion ne peut excéder huit jours ; 
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 

➢ Les instances disciplinaires : 
- Veille disciplinaire (chef d’établissement ou ses adjoints, CPE, PP, famille) 
- Commission éducative 
- Conseil de discipline 

➢ La mesure de responsabilisation 
Elle consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut être 
exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale…et doit faire l’objet d’une convention. L’accord de l'élève et celui de 
son représentant légal, sont nécessaires pour sa signature. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. 
 
 V.3 Mesures de réparation et d’accompagnement : 
➢ Mesures de réparation : Chaque fois qu’une dégradation sera commise, il sera demandé à l’élève ou au groupe d’élèves responsables, de réparer, de 
nettoyer ou de rendre son intégrité à l’environnement. Un accord de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de 
refus, une procédure disciplinaire sera engagée. 
➢ Travail d’intérêt scolaire : mesure d’accompagnement d’une sanction, elle permet d’éviter toute rupture avec la scolarité. L’élève est alors tenu de 
réaliser des travaux scolaires, tels que leçon, rédaction, devoirs et de les faire parvenir à l’établissement selon des modalités clairement définies par le chef 
d’établissement, en liaison avec l’équipe éducative. La classe SAS est partie intégrante de cette mesure. 
 

VI. MESURES POSITIVES D’ENCOURAGEMENT 
 
➢ Une lettre de félicitations peut être demandée par tout adulte du collège auprès du SESAME. Cette récompense concerne les élèves qui se sont 
distingués soit par un comportement faisant honneur au collège (lors d'une sortie scolaire ou dans des circonstances de la vie quotidienne), soit par une 
attitude positive et responsable (dans le cadre d'un projet de classe par exemple). 
➢ Des récompenses peuvent être attribuées dans le cadre de la participation des élèves à certaines activités. 
➢ Des encouragements, des compliments ou félicitations peuvent être remis lors du conseil de classe (résultats et / ou comportement) et donner lieu à une 
récompense. 

 
VII. RELATIONS FAMILLE / ÉTABLISSEMENT 

 
➢ La famille s’engage à assurer la scolarité de son enfant et à veiller à son assiduité et à sa ponctualité. Elle s’engage à justifier toute absence de son enfant 
par courrier, par téléphone, par l’intermédiaire du carnet de liaison ou par contact direct. 
➢ Il existe, dans le carnet de liaison, des pages « quinzaine » qui permettent la liaison entre le collège et les parents. Un bilan est fait à chaque fin de 
quinzaine par les professeurs principaux. Ces pages doivent être signées par les responsables légaux. 
➢ Diverses rencontres sont organisées au cours de l’année. Des outils numériques sont mis à disposition des familles, l’Espace Numérique de Travail 
(coupon restauration, messagerie, outils de travail…), téléservices (bourses des collèges, orientation en troisième), Pronote (travail scolaire, suivi des 
absences et retard, notes et bulletins…) 
➢ Sur proposition des parents d’élèves élus au conseil d’administration, la liste des parents délégués pouvant siéger dans les conseils de classe ainsi que 
leurs suppléants est arrêtée en début d’année par le chef d’établissement. Il n’est pas tenu de motiver ses choix. 

 
 

 



 
VIII. SITUATIONS PARTICULIÈRES 

  
VIII.1 Stages 

➢ Segpa : 
Les stages, d’initiation en classe 4ème, d’application en classe de 3ème sont une obligation. 
Le calendrier des dates de stages est fixé en début d’année scolaire. 
La convention de stage, une fois signée, est un engagement tripartite entre l’élève et sa famille, l’entreprise et le collège. 
➢ Stage découverte de l’entreprise en 3° : 
Tout élève de 3° doit effectuer un stage de découverte de l’entreprise ; la période et la durée en est fixée par l’établissement. La convention de stage, une 
fois signée, est un engagement tripartite entre l’élève et sa famille, l’entreprise et le collège 
➢ 3° Préparation Métiers : 
Les élèves de 3° PM ont également des stages obligatoires dont le calendrier est fixé en début d’année. La convention de stage, une fois signée, est un 
engagement tripartite entre l’élève et sa famille, l’entreprise et le collège 
Pour aider aux choix d’orientation, des mini stages peuvent être proposés aux élèves de troisième. La convention de stage, une fois signée, est un 
engagement tripartite entre l’élève et sa famille, avec l’entreprise et le collège 
➢ Stage découverte de l’entreprise en 4° : 
Tout élève de 4° peut effectuer un stage de découverte de l’entreprise ; la période et la durée en est fixée par l’établissement. La convention de stage, une 
fois signée, est un engagement tripartite entre l’élève et sa famille, l’entreprise et le collège L’élève s’engage à récupérer les cours manqués pendant cette 
période. 
 
 VIII.2 Sorties et voyages pédagogiques : 
Les activités extérieures à l’établissement (sorties pédagogiques, voyages…) sont organisées sur le temps scolaire ou extra-scolaire par l’établissement, dans 
le cadre des programmes d’enseignement. Elles sont gratuites et obligatoires sur le temps scolaire et sont payantes pour les familles, sans revêtir un 
caractère rigoureusement obligatoire, sur le temps extra-scolaire.  
L’assurance des élèves contre les accidents subis ou causés au cours de sortie est obligatoire. Elle peut être souscrite par les familles auprès de n’importe 
quelle compagnie, ou éventuellement à titre collectif, par l’organisme à l’origine du voyage. 
 
 VIII.3 Nouvelles technologies : 
L’accès à Internet est soumis à l’acceptation et à la signature par l’élève et ses parents d’une charte d’utilisation qui se trouve dans le carnet de liaison. 
 
 
 
 

La cheffe d’établissement 
C. VRAY 

 
 
 

L’inscription d’un élève au collège Jean Vilar vaut acceptation du présent règlement intérieur dans son intégralité.  
 
 

 
 

A ………………………………, le …………………………………… A ……………………………, le …………………………………… 
 

Signature du responsable légal 
 

Signature de l’élève 
 
 
 
 
 

Texte adopté par le Conseil d’Administration le 19 avril 2022 
 
 
 
 


