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Préambule 

 

« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et libertés de chacun puissent prendre 

plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement 

de sa personnalité est possible. »  
Déclaration universelle des Droits de l’Homme ONU 10 décembre 1948.  

 
Les Instituts IFSI/ IFAS sont un lieu de travail où chaque étudiant/élève construit ses savoirs professionnels, 

son identité professionnelle et citoyenne. Le règlement intérieur a donc pour but d’assurer l’organisation de ce 
travail, de favoriser la formation professionnelle dans un esprit démocratique, de permettre un enseignement 

ouvert à tous les aspects de la profession et de la société.  

Ce règlement intérieur doit d’autre part contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées 
(personnels, étudiants/élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à la formation et au 

travail. Il vise enfin à développer l’autodiscipline et le sens des responsabilités.  
 

Champ d’application 

 
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : 

- à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et élèves  
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants 

extérieurs, prestataires de service, invités…) 
 

Statut du règlement intérieur 

 
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant 

les conditions de fonctionnement des instituts de formation ainsi que les modalités d’études et de validation 
de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat. 

 

Chaque élève doit prendre obligatoirement connaissance du présent règlement lors de son admission dans 
l’institut de formation et s’engage à le respecter (document d’émargement signé). 

 
TITRE 1er 

 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 

 
CHAPITRE I 

Dispositions générales 
 

 

 

1.1 Comportement général  

 

 
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature : 

- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ; 
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ; 

- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. 

 
D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément 

admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur (dont le devoir 
de réserve).  

Toute forme de diffusion (photographies, cours  et commentaires) en particulier sur les expériences vécues en 

stage et sur les personnes soignées est interdite sur les réseaux sociaux. 
Toute forme de prosélytisme est interdite au sein de l’institut. 
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Les élèves doivent respecter : 

- les règles d’organisation interne de l’institut de formation (Cf. document « livret de présentation de l’IFAS »)  

- le règlement intérieur du CHM et des établissements d’accueil en stage et se conformer aux instructions qui 
leur sont données. 

 
 

1.2 Mise à disposition des textes réglementaires  

 
 

Les textes réglementaires relatifs aux études, au diplôme d’Etat et à la profession d’aide-soignant :  

 
- Extrait du Code de la Santé Publique concernant la profession d’infirmier tiré du décret 2004-

802 du 29 juillet 2004. 
- Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’aide-soignant modifié par les arrêtés du 

8 février 2007, du 30 novembre 2009, du 28 septembre 2011 et du 21 mai 2014.  

 
sont mis à disposition des élèves par le Directeur de l’institut de formation. 

 
 

1.3 Mesures disciplinaires en cas de non-respect du règlement intérieur 

 
 

Le non-respect des dispositions du règlement intérieur peut entraîner la présentation de l’élève au Conseil de 

Discipline. Un avertissement peut être prononcé par le Directeur sans consultation du Conseil de Discipline 
(Art. 39 de l’arrêté du 22 octobre 2005). 

 
  

1.4 Admission 

 
 

L’admission définitive dans un institut de formation est subordonnée : 

- à la production, le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé 
attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires  à l’exercice de la 

profession. 
- à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de 

vaccinations anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-poliomyélitique et contre l’hépatite B (+immunisation 

contre l’hépatite B conformément aux conditions fixées par l’arrêté du 2 août 2013 modifié par l’arrêté du 2 
mars 2017). 

 
 

 
CHAPITRE II 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

2.1 Interdiction de fumer et de consommer des produits illicites 

 
 

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux 
fermés et couverts affectés à l’institut de formation, et de consommer des produits illicites.  

 

 
 

2.2 Interdiction de consommer de l’alcool 

 
 

Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Centre Hospitalier du Mans, il est interdit d’apporter 
ou de consommer de l’alcool dans l’établissement.  
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2.3 Respect des consignes de sécurité 

 

 

Au sein de l’institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter : 
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas 

d’incendie (cf « livret de présentation de l’IFAS »). 
- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la 

manipulation des produits au sein des salles de travaux pratiques. 
- le port d’une tenue et de chaussures adaptées lors des ateliers d’ergonomie et des 

temps d’activités physiques. 

 
CHAPITRE III 

Dispositions concernant les locaux 
 

 

3.1 Maintien de l’ordre dans les locaux 

 

 

Le Directeur de l’institut de formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux 
affectés à titre principal à l’établissement dont elle a la charge. 

Le Directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de 
l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements… 

 

 

3.2 Utilisation des locaux 

 

 
Les salles doivent être installées par les élèves en fonction de la taille du groupe et de l’intervention.  

La propreté des locaux doit être respectée. 
 

TITRE II 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES 

 
 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 
 

 

1.1 Libertés et obligations des élèves 

 

 
Les élèves disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et 

collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du 

présent règlement intérieur. 
 

Par respect pour les intervenants et les collègues, le bavardage est interdit. Il sera sanctionné par une éviction 
du cours. 

Les téléphones portables doivent être obligatoirement neutralisés en cours. Ils ne sont pas autorisés en 
service de soins.  

 

Les élèves ont le droit d’exprimer leur appartenance religieuse, dès lors que cela ne porte pas préjudice au 
bon fonctionnement de l’établissement et au respect de l’ensemble des personnes présentes au sein de 

l’établissement. Lorsqu’un élève  en formation au sein de l’institut est placé en situation similaire à l’exercice 
professionnel, l’expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux 

conditions d’exercice professionnel. 

  
Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, 

philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de 
certains enseignements, contester les conditions et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les 

examinateurs.  
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CHAPITRE II 

Droits des élèves 
 

 

2.1 Représentation 

 

 
Le Directeur est assisté d’un Conseil Technique qui est consulté sur toute question relative à la formation des 

élèves. Les  élèves y  sont représentés, ainsi qu’au Conseil de Discipline, conformément aux textes en vigueur. 

Les représentants sont élus en début de formation. Tout élève est éligible. 
 

Un représentant est convié à participer au Conseil de Vie. 
Un représentant est convié à participer à la Commission santé et bien-être. 

 

 

2.2 Liberté d’association et de réunion 

 

 
Les élèves ont le droit de se regrouper dans le cadre d’organisations de leur choix. 

Les organisations d’élèves, mentionnées à l’article 47 de l’arrêté du 22 octobre 2005 peuvent disposer de 
facilités d’affichage, de réunions, de collectes, de cotisations avec l’autorisation du Directeur de l’institut 

(Art.48 de l’arrêté du 22 octobre 2005).   

 
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) est interdite. 

 
 

2.3 Droit à l’information 

 
 

Les élèves sont informés des missions de l’institut de formation. La planification des enseignements, le 

calendrier des évaluations, les dates de congés scolaires sont communiquées dans les délais leur permettant 
de s’organiser à l’avance. 

 
La convocation pour chaque évaluation se fait par voie d’affichage à l’institut. 

 

En cas d’absence, même justifiée, lors d’une évaluation, l’élève ne pourra se présenter qu’à la session de 
rattrapage. 

 
 

CHAPITRE III 
Obligations des élèves 

 

 

3.1 Ponctualité et assiduité  

 

 
La ponctualité est exigée. Elle est définie en référence aux horaires des enseignements.  

La règle générale requiert des élèves d’être installés en salle de cours avant l’arrivée de l’intervenant. En cas 
de retard, l’IFAS doit être prévenu par téléphone, dans le cas contraire l’élève ne pourra intégrer le cours qu’à 

la pause. La répétition des retards entrainera une sanction. En aucun cas, il ne doit quitter le cours avant 

l’horaire de fin déterminé sur le planning. 
 

La présence en stage et en cours est obligatoire. Toute absence doit être signalée le jour même à l’institut. 
L’élève devra fournir un document justifiant celle-ci quel qu’en soit le motif. Des contrôles de présence en 

cours et en stage sont effectués. 

 
Toute absence injustifiée fera l’objet d’une convocation par le Directeur et constitue une faute disciplinaire. Un 

avertissement pour absence injustifiée, peut être prononcé par le Directeur ainsi que le prévoit l’article 39 de 
l’arrêté du 22 octobre 2005. 
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3.2 Autorisations d’absence 

 

 
Toute absence aux interventions ou en stage doit faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle, sollicitée au 

préalable auprès de l’institut. 
 

 

3.3 Congé maladie ou événement grave 

 

 

En cas de maladie ou d’évènement grave, l’élève (ou sa famille) est tenu(e) d’avertir aussitôt l’institut de 
formation et le stage du motif et de la durée approximative de l’absence. 

En cas de congé maladie, un certificat médical devra être fourni dans les 48 heures suivant l’arrêt. 
En cas d’absence pour une autre raison, une preuve attestant de l’impossibilité d’être présent doit être 

fournie. 
 

 

3.4 Interruption de la formation  

 
 

Art 30 de l’arrêté du 22 octobre 2005 : « En cas d’interruption de la formation pour des raisons justifiées, et 
notamment en cas de maternité, l’élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que 

celles obtenues lors des stages cliniques. La formation est reprise l’année suivante au point où elle avait été 
interrompue. Lorsque l’interruption de la formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de celle-

ci sont fixées par la Directeur après avis du Conseil Technique. » 

 
 

3.5 Franchise 

 
 

Art 27 de l’arrêté du 22 octobre 2005: « Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié 
par un certificat médical. Pour la durée de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être 

accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de 

groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels. Ils devront toutefois présenter les épreuves de 
validation des modules de formation.  Au-delà de cinq jours d’absence, les stages non effectués doivent faire 

l’objet d’un rattrapage. » Cette disposition s’applique à l’ensemble des élèves quelles que soient les modalités 
de suivi de la formation. 

 

 

3.6 Documents 

 

 
Aucun élève n’est autorisé à diffuser des documents pédagogiques (papier ou numérisé) sans autorisation de 

l’institut.  
 

3.7 Chartes 

 

 
Les élèves s’engagent à respecter la Charte du Développement Durable, la Charte d’accès et d’usage du 

système d’information et la Charte de vidéo surveillance affichées dans les instituts de formation. 
 

3.8 Assurance 

 
Les élèves doivent être affiliés au régime de sécurité sociale pendant l'année de formation. 

L'adhésion à une mutuelle complémentaire est vivement recommandée.  

 
L'élève utilisant son propre véhicule devra vérifier que son contrat d'assurance prévoit l'usage professionnel 

(responsabilité illimitée au tiers, garantie des personnes éventuellement transportées). Le Centre Hospitalier 
ne saurait intervenir en cas de dommage survenu au cours de la mission. 
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Le Centre Hospitalier du Mans cotise à l'U.R.S.S.A.F. de la Sarthe pour la couverture du risque "Accidents du 

Travail et Maladies Professionnelles" des élèves visés à l'article L 412 - 82 du Code de la Sécurité Sociale.  

Tout accident de travail ou de trajet doit être signalé au secrétariat de l'institut dans les 48 heures ; la 
déclaration d’accident est faite à l’institut. 

 
Le Centre Hospitalier du Mans a contracté une assurance responsabilité civile qui couvre les dommages 

pouvant être causés à l'occasion de la formation tant en stage qu’à l’institut. 

 

3.9 Tenue vestimentaire 

 

 
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être 

adaptées aux activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques. 
Les tuniques et pantalons sont fournis et entretenus par le Centre Hospitalier pour la durée de la formation. 

Les cinq tenues doivent être rendues en fin de formation. Si, après rappel il manque une ou plusieurs tenues, 

elles seront facturées à l’élève. 
En aucun cas, les tenues ne doivent être entretenues en laverie publique. 

 

3.10 Affectation en stage 

 

 
L’institut procède à l’affectation des élèves en stage. Les élèves doivent, pendant les stages, observer les 

instructions des responsables des structures d’accueil. Les horaires des stages sont variables et tiennent 

compte des objectifs de stage de l’élève, de l’organisation du service, du statut de l’élève en formation (140h / 
4 semaines). 

 
Les élèves peuvent être affectés dans des stages extra-hospitaliers au Mans ou dans le département. Ces 

stages extra-hospitaliers sont obligatoires et il ne peut être tenu compte des difficultés de transport 
occasionnées par ceux-ci. 

 

Les élèves doivent prendre soin du matériel qui leur est confié et ne prélever aucun médicament, ni aucun 
matériel des services de soins. 

Les élèves doivent être en stage, en tenue, à l’heure fixée. 
 

3.11 Secret  professionnel et discrétion 

 

 
Les élèves sont tenus au secret professionnel (Art. R 4312-4 du texte inclus dans le Code de la Santé Publique 

relatif aux règles professionnelles des infirmiers(es) et à la confidentialité (Art R 4312-5 du Code de la Santé 
Publique). 

 
Les élèves sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et informations ou 

documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 

 
Les élèves de l’institut de formation, au même titre que le personnel sont liés par l’obligation de discrétion. 

Celle-ci est plus large que le secret professionnel. Elle impose, sous peine d’encourir une sanction 
disciplinaire,  de s’abstenir de communiquer des renseignements, pièces et documents à des personnes 

n’ayant pas qualité pour en avoir connaissance.  

 
Les élèves veilleront particulièrement à l’observation de ces obligations, non seulement dans leur entourage, 

mais aussi dans les allées et venues, au restaurant du personnel, dans les transports en commun… 
 

 

3.12 Entretien de l’institut 

 

 

Les élèves ont la responsabilité du rangement quotidien des salles de cours et du hall. Le matériel et les salles 
ne doivent faire l’objet d’aucune dégradation (graffitis, chewing-gum…). Le ménage des locaux est assuré par 

une société extérieure.  
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3.13 Stationnement des véhicules 

 

 

Les élèves ne sont pas autorisés à stationner au sein du Centre Hospitalier. 
 

 

3.14 Plan Blanc  

 

 
« En application des articles L 3110-7 et L 3110-8 du Code de la Santé Publique et de l’article 4 de la loi n° 

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile, les élèves aides-soignants et auxiliaires de 

puériculture sont tenus de se mettre à la disposition des autorités compétentes selon les modalités définies en 
annexe du schéma départemental des plans blancs déclenchés par le préfet du département et mis en œuvre 

par le Centre Hospitalier  du  Mans  lors d’un événement exceptionnel. » 
 

 
TITRE III 

 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS 

 
 

1.1 Droits et obligations des personnels 

 

 
Les droits et obligations des personnels sont ceux de la fonction publique hospitalière. (Titre IV du statut 

général des fonctionnaires). 


