
REGLEMENT DES COURS PRATIQUES TOUTES SECTIONS 

1 !lE!l. 

Eviter les accide11ts 

Obtenir une meilleure hygiène corporelle 

Rendre notre école encore plus sûre et accueillante 

2 Avant la séa11ce de travail 

Aucun élève ne peut êlre admis dans les ateliers s'il ne porte pas la tenue adéquate. Celle-ci sera bien 

entretenue, propre et aura manches et boutons fennés. Les vêtements flottants, écharpes, cravates, 
bijoux (tels que chaînette, pendentifs, bracelet, bague, etc.) seront proscrits. Les cheveux seront coupés 
ou attachés de telle façon qu'ils n'offrent aucun danger de préhension. Tout manquement à ces points 
sera sanctionné et devra être corrigé dans les plus brefs délais. 

3 Equipement personnel 

A En cuisine et en service aux personnes 

L'élève doit avoir: 

• un tablier de cuisine blanc en coton,
• des chaussures à semelles antidérapantes,
• une coiffe,
• les ongles courts, soignés et sans vernis,

• une hygiène irréprochable.

De plus, il JJe peut porter de bas nylon et, pour la maintenance, il doit avoir un autre tablier.

B En industrie. agronomie et co11str11ction 

L'élève doit : 

• revêtir un vêtement de travail adéquat,
• porter des lunettes de protection si nécessaire,
• porter un casque lorsque le cours le nécessite,
• avoir une hygiène correcte .

4 Responsabilités 

Les élèves sont responsables du matériel qui leur est confié. Toute perte ou détérioration volontaire du 

matériel sera porté à charge de l'élève responsable ou de ses parents. Leur responsabilité est aussi 
largement engagée dans le maniement du matériel. Ils doivent suivre scrupuleusement les consignes 
données par le professeur. 

Les bâtiments (il faut entendre par là, portes, fenêtres, installations sanitaires, installations électriques, 
vestiaires et autres éléments similaires ainsi que le mobilier), doivent être respectés par tous les élèves. 

5 Consignes de l·écurité 

Observer scrupuleusement les conseils donnés pour votre propre sécurité mais aussi celle de vos 
condisciples. 

• Utiliser correctement le matériel ou les machines mis à dispositiou,
• Porter obligatoirement son équipement,
• Ne jamais effectuer un réglage, un démontage ou montage partiel, l'enlèvement d'un outil, lorsque

l'appareil est en mouvement,
• Ne pas toucher au système électrique d'un appareil les mains mouillées,

Si une panne se produit, prévenir le professeur
• Il est interdit de jouer au cours et de distraire ses camarades travaillant aux appareils,
• Il est interdit de quitter l'atelier sans autorisation,
• Les écouteurs sont interdits aux cours,
• Chaque appareil et/ou chaque machine sera arrêté immédiatement après utilisation,
• Il est obligatoire d'entretenir son matériel après utilisation.

6Remarques 

Faire soigner immédiatement les contusions, coupures, brûlures, écorchures, etc. par l'infirmière après 

en avoir informé le professeur. 

Toujours être en possession de sonjoumal de classe. li sera déposé sur Je bureau du professeur au 
début de chaque cours. 

Les arrivées tardives injustifiées et le non-respect de ces règles seront sanctionnés. 

Après avoir pris connaissance du règlement des cours pratiques de l'établissement 

d'enseignement spécialisé à Flémalle, je m'engage à le respecter. 

Lu et approuvé 

Signature de l'élève 

Signatures des parents ou de la personne responsable 

Pour respecter les normes de sécurité confonnes aux exigences des assurances, les vêtements de travail 
peuvent être achetés par vos soins ou prêtés par l'établissement, moyennant une caution de 15 euros. 
Cette somme vous sera restituée en fin d'année lorsque l'élève rapportera sa tenue. La location est à 
demander chez les chefs d'atelier. 


