
Annexe 3 : Règles de Vie en journée, relatives aux étudiants en formation scolaire de l’Enseignement Supérieur 
 

L’emploi du temps et l’obligation de présence :  

 L’emploi du temps des étudiants de l’enseignement supérieur change régulièrement et s’adapte aux 

besoins de la formation et du quotidien. Chaque étudiant veillera à se tenir informé des changements d’horaires et 

à s’y conformer.  

La présence à toutes les séquences de formation est une obligation. Elle fait partie du projet de 

l’établissement.  

En dehors de leurs heures de cours, les étudiants sont invités à rester sur l’Institut pour le travail et la 

recherche documentaire, mais peuvent quitter l’établissement à leur gré.  

Attention, les horaires de cours des étudiants n’étant pas fixes, les horaires des transports scolaires peuvent 

parfois ne pas correspondre avec les horaires de cours. Les transports scolaires ne sont pas un motif de retard ou 

de départ anticipé. 
 

Les démarches en cas d’absence ou de retard :  

En cas d’absence prévisible, l’étudiant doit avertir son responsable de filière par écrit, en précisant les 

dates et horaires de l’absence, ainsi que le motif qui doit être valable et sérieux. Seul le responsable de filière ou 

le secrétariat de l’Enseignement Supérieur, peut délivrer une autorisation d’absence. 

En cas d’absence imprévue (notamment pour raison de santé), les parents doivent prendre contact par 

téléphone avec le secrétariat de l’Enseignement Supérieur au 03.20.84.27.31 dans la demi-journée, afin de prévenir 

de l’absence. L’étudiant devra à son retour présenter un justificatif écrit à son responsable de filière, ce justificatif 

devra être signé par la famille.  

En cas de retard, l’étudiant doit se présenter auprès de l’enseignant et justifier son retard. C’est 

l’enseignant qui détermine si l’étudiant peut intégrer son cours sans gêner les autres apprenants ou non.  

Le retard est signalé par l’enseignant au responsable de filière, qui jugera de la validité des motifs invoqués par 

l’étudiant.  
 

Les activités du C.D.I ou du B.D.I :  

 Le C.D.I (Centre de Documentation et d’Information) et le B.D.I (Bureau de Documentation et 

d’Information) accueillent les étudiants durant la journée et en début de soirée. Il n’y a pas d’inscription pour les 

étudiants, la fréquentation est en libre-service, en fonction des places disponibles. Chacun se réfèrera aux horaires 

de fonctionnement indiqués dans l’entrée du centre.  
 

Le couvre-chef et le chewing-gum :  

Par convenance, il est demandé aux étudiants d’ôter leur casquette, foulard, bandana ou autre couvre-chef 

dans les locaux de l’Institut. Les chewing-gums ne sont pas autorisés en salle de cours. 
 

Les horaires de repas:  

Tous les élèves qui souhaitent manger en semaine sur l’établissement ont obligation d’utiliser le service de 

restauration de l’Institut. Pour l’Enseignement Supérieur deux possibilités s’offrent aux étudiants :  

- La cafétéria BTS 

- Le restaurant scolaire principal 

Tous les étudiants qui souhaitent manger sur l’établissement doivent se conformer aux horaires et au règlement 

intérieur du restaurant scolaire.  

Pour manger à l’Institut, chaque étudiant doit se munir de sa carte d’étudiant.  
 

La tenue des salles de classes : 

Chaque groupe classe bénéficie d’une salle de classe qui lui est attribuée pour l’année scolaire. En 

principe, personne d’autre que la classe concernée n’y a accès. Il appartient aux étudiants de veiller à ce que la 

salle reste en parfait état tout au long de l’année. Un état des lieux est fait en début d’année scolaire, un second en 

fin d’année. Des contrôles réguliers de la propreté et du matériel seront effectués tout au long de l’année par les 

différents responsables. Des sanctions pourront être posées si cela s’impose.  
 

Les étudiants majeurs :  

Les étudiants même majeurs, restent financièrement à la charge de leurs parents ou responsables légaux. 

Il revient donc aux parents des étudiants majeurs de continuer de signer les documents : autorisation ou justificatif 

d’absence, lettre de sanction, … Les majeurs restent soumis à l’obligation d’assiduité.  
 

La réinscription ou non-réinscription en fin d’année scolaire :  

Un étudiant inscrit dans l’établissement a normalement l’obligation d’accomplir la totalité du cycle qu’il a choisi, 

sous réserve que les décisions d’orientation le lui permettent.  

Le Chef d’Etablissement de l’Institut de Genech peut être amené à prononcer la non-réinscription d’un 

élève pour l’année scolaire suivante. Dans ce cas, la famille est informée par courrier du risque de non-

réinscription, dans les plus brefs délais.  



 

Annexe 4 : Règles de Vie à l’internat relative aux étudiants en formations scolaires de l’Enseignement Supérieur 

 

Les horaires de l’Internat et l’obligation de présence : 

 Les étudiants de l’Enseignement Supérieur à Genech sont invités à passer leur soirée sur l’Institut mais 

peuvent quitter l’établissement à leur gré. Les sorties se font sous l’entière responsabilité des étudiants. En cas 

d’accident, l’Institut ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable. Il est cependant rappelé qu’en tant 

qu’étudiant dans le cursus BAC+2 ou BAC+3, voire davantage, la priorité doit être mise sur le travail personnel, 

afin de préparer l’avenir professionnel dans les meilleures conditions. La manière de gérer ses soirées est 

révélatrice, pour l’équipe éducative et pédagogique, du niveau de maturité de chacun et de la manière de prendre 

en charge sa formation. L’étudiant se doit d’être acteur de sa formation.  

 Les étudiants mineurs ne sont autorisés à sortir de l’établissement que sur présentation d’une autorisation 

parentale.  

 L’horaire impératif de retour sur l’Institut est fixé à 23h chaque soir de la semaine. Cet impératif est une 

règle de niveau3, elle ne saurait souffrir d’aucun manquement ou retard. Deux possibilités par mois, au maximum, 

peuvent être accordées sur demande au responsable de l’Internat. Des contrôles inopinés et réguliers des présences 

en chambre après cet horaire seront effectués par les encadrants tout au long de l’année scolaire. En cas de retard 

ou d’absence non justifiée au préalable, des sanctions seront posées (se reporter au paragraphe « procédures 

disciplinaires » de cette annexe).  

 Nous demandons, par respect pour les autres internes de ne plus utiliser les douches après 23h, et de 

permettre le sommeil à chacun. Les chambres sont des lieux de travail et de repos, chacun veillera à maintenir, 

dans les chambres et couloirs, une atmosphère propice à la concentration, à tout moment de la journée et de la 

soirée. L’Internat BTS peut accueillir les étudiants le dimanche à partir de 18h et jusqu’à 23h. Pas de retour possible 

après 23h00. 

 

Le travail personnel ou en groupe : 

 Les étudiants internes disposent de chambres, doubles ou simples, avec bureau, de manière à pouvoir 

s’isoler et travailler dans les meilleures conditions possibles. Leurs salles de classe peuvent être ouvertes par les 

éducateurs, sur demande, afin de permettre le travail en groupe.  

 Le C.D.I est également ouvert en début de soirée pour tous les étudiants qui le souhaitent, sans inscription. 

Les salles « informatiques » sont disponibles de 20h à 23h, chaque soir, pour des travaux informatiques et 

recherches internet orientées vers le travail uniquement. 

 

La détente sur l’établissement :  

 Les étudiants de la formation scolaire ont créé leur association pour l’animation de la vie étudiante à 

l’Internat. L’association « Genech’tudiants », en lien avec les éducateurs, organise chaque année des activités ou 

sorties à caractère sportif ou culturel, pour l’ensemble des étudiants. Ce comité est le lieu de concertation privilégié 

avec le Responsable de l’Internat et les éducateurs. Chacun est invité à se présenter aux élections de l’association 

en début d’année scolaire, et à participer aux réunions. Une association « Genech’tudiants » active est garante 

d’une vie estudiantine riche.  

 

Les locaux d’Internat :  

 Un état des lieux de chaque chambre est effectué le jour de la rentrée scolaire, avec le Responsable de 

l’Internat ou un de ses représentants. Cet état des lieux est signé par l’étudiant. Un second état des lieux est effectué 

au moment du départ de la chambre en fin d’année, ou en cours d’année scolaire si cela s’avère nécessaire. En cas 

de dégradations causées par le ou les occupants, le montant indispensable à la réparation sera retenu de la somme 

versée par la famille en début d’année scolaire : somme donnée en garantie de la chambre et du mobilier mis à 

disposition. Les couloirs et les sanitaires sont également couverts par cette garantie en cas de dégradations 

collectives.  

 

 Les garçons ne peuvent avoir accès aux locaux des filles, tout comme les filles à ceux des garçons. 

Le non-respect de cette règle entraînera une exclusion définitive de l’Internat.  

 

 Pour des raisons de sécurité, les internes ne sont pas autorisés à utiliser des appareils de chauffage, des 

plaques chauffantes, des mini-fours ou fours micro-ondes.  

Par contre, les ordinateurs personnels (portables ou non) sont autorisés.  

 Durant certaines périodes de vacances scolaires, ou parfois certains week-ends, les chambres des internes 

devront être vidées, afin de permettre l’accueil de groupes extérieurs. Dans ce cas, des bagageries seront organisées 

afin que les internes laissent leurs affaires dans l’Internat. Un état des lieux de la chambre sera effectué avant 

l’arrivée du groupe et à son départ, afin que les internes, occupants habituels de la chambre, ne soient pas tenus 

pour responsables d’éventuelles dégradations dont ils ne seraient pas la cause.  

 



La restauration sur l’Institut :  

 Chaque étudiant peut choisir de prendre son repas du soir sur l’Institut ou à l’extérieur de l’établissement. 

Pour les repas du soir sur l’établissement, les étudiants doivent se présenter à la caféteria BTS à partir de 18h45 et 

jusque 19h30. Le matin, le petit-déjeuner est servi à partir de 7h00 et jusque 8h00 précises au restaurant scolaire. 

  

Procédures disciplinaires particulières :  

 Les étudiants internes sont tenus de respecter scrupuleusement les règles de vie liées à l’Internat, et 

notamment celles concernant la non-mixité des chambres, les horaires de retour à l’internat, l’alcool, le tabac et 

les produits stupéfiants sur l’établissement.  

 Les effets du cumul des avertissements pour l’étudiant à l’Internat sont les suivants :  

 

  Premier et deuxième avertissement :  

Un courrier est remis à l’étudiant, une copie est envoyée à sa famille, précisant le motif de la sanction.  

 

Troisième avertissement : 

Un courrier est remis à l’étudiant, une copie est envoyée à sa famille, précisant le motif de la sanction. 

L’apprenant est mis à pied de l’Internat durant une semaine (sans dédommagement financier). Charge à lui de 

trouver le moyen de se loger à l’extérieur, car il a obligation de suivre les cours en journée, avec départ de l’Institut 

obligatoire après le repas du soir. 

 

  Quatrième avertissement :  

 Un courrier est remis à l’étudiant, une copie est envoyée à sa famille, précisant le motif de la sanction. 

L’étudiant est exclu définitivement de l’Internat. Un délai peut être accordé pour permettre d’effectuer des 

démarches auprès de logeurs extérieurs, en fonction de la faute commise, et en concertation avec le Responsable 

de l’Internat.  

Les autres sanctions qui peuvent être posées restent les mêmes que pour l’ensemble des apprenants, les instances 

disciplinaires restent également identiques. 

 

 

 


