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PREAMBULE   

 

En vue d’harmoniser la vie en collectivite , l’IFAS du Centre Hospitalier vous propose des 

re gles de fonctionnement en vue de « bien vivre ensemble » et  de respecter chacun des 

usagers (Ele ves. Intervenants professionnels, professionnels de l’Institut de Formation et 

du Centre Hospitalier). D’autant plus dans un contexte d’e pide mie a  coronavirus.  

 La lecture attentive et le respect de ce re glement repre sente un premier pas vers votre 

professionnalisation. 

 Il a e te  re dige  en accord avec les valeurs que nous partagerons avec vous tout au long de 

cette anne e de formation et que vous retrouverez dans le livret d’accueil qui vous a e te  

remis lors de la rentre e.  Les re gles d’organisation inte rieure de l’Institut sont base es sur 

le respect de la personne et de son environnement. 

 Le comportement des personnes ne doit pas e tre de nature a  porter atteinte au bon 

fonctionnement de l’Institut, ni a  cre er de perturbations dans le de roulement des 

se quences de formation.  

L’exercice des liberte s ne peut porter atteinte ni aux activite s de formation, ni aux droits 

des personnes.  

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins 

est un organisme de formation enregistre  sous le n°9306P004406 a  la Direction Re gionale 

du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Re gion PACA, le Conseil 

Re gional et l’ARS.  

L’Institut de Formation  pour missions :  

- La formation initiale des Aides Soignants  

- La formation pre paratoire au concours d’entre e a  la formation Aide Soignante 

- La formation continue incluant la formation « Assistant de Soins en Ge rntologie » 
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TEXTES REGLEMENTAIRES   

Le pre sent re glement inte rieur a pour objet de fixer les re gles applicables aux stagiaires 

du secteur de la formation permanente de l’Institut de Formation d’Aides-soignants du 

Centre Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins s’appuiera entre autres, sur les textes 

suivants en vigueur :  

 

- Arre te  du 22 juillet 1994 modifie  (Certificat d’aptitude aux Fonctions d’Aides 
Soignant) 

- Arre te  du 26 avril 1999 : article L. 10 du code de la Sante  publique 
- De cret n° 2002-615 du 26 avril 2002 : article L. 900-1 du code du travail et articles L. 

335-5 et        L. 335-6 
- Code de la Sante  publique : article R. 4311-4 et articles 4383-2 a  R. 4383-8 
- De cret du 15 novembre 2006 : interdiction de fumer dans lieux affecte s a  un usage 

collectif 

- Arre te  du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes vise es a  

l’article L. 311-4 du code de la sante  publique  

- Arre te  du 10 juin 2021 relatif a  la formation conduisant au diplo me d’Etat d’aide-
soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalite s de fonctionnement 
des instituts de formation parame dicaux. Ainsi que les diffe rentes annexes s’y 
attenant : 

annexe I : Re fe rentiel activite s ; 
annexe II : Re fe rentiel de certification ; 
annexe III : Re fe rentiel de formation ; annexe IV : Portfolio ; 
annexe V : Evaluation des compe tences acquises en milieu professionnel ; 
annexe VI : Validation de l'acquisition des compe tences ; 
annexe VII : Equivalences de compe tences et alle gements de formation. 
 

- Loi n°2021-1040 du 5 aou t 2021 relative a  la gestion de la crise sanitaire  
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES  

 

Ce re glement fixe les re gles en matie re de discipline, d’hygie ne et de se curite  applicables 

lors de l’action de la formation Aide-Soignant. Cette action de formation peut se de rouler 

soit :  

- Dans les salles de formation de l’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS) situe  

au sein du Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins  

- Dans les locaux de structures sanitaires, sociales ou me dico-sociales, en 

e tablissement ou a  domicile. 

Dans tous les cas, conforme ment au Code du Travail et au De cret d’application du 23 

octobre 1991, les mesures d’hygie ne et de se curite  applicables aux stagiaires sont celles de 

l’e tablissement d’accueil.  

Lorsqu’un contrat de prestation de services est conclu entre l’Institut de Formation 

d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins et un autre organisme de 

formation, le re glement applicable aux stagiaires est celui de l’organisme dispensateur de 

formation, a  savoir l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier 

d’Antibes Juan Les Pins.  

 

Les dispositions du pre sent re glement s’appliquent :  

- A l’ensemble des usagers de l’Institut de Formation, personnels et e le ves  

- A toute personne pre sente, a  quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de 

Formation (intervenants exte rieurs, prestataires de service, invite s..).  

 

Par leur comportement et leurs actions, les élèves contribuent à la réputation et à 

l’image de l’IFAS du Centre Hospitalier d’Antibes.  
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Un exemplaire du pre sent re glement est remis a  chacun des e le ves, apre s lecture faite le 

premier jour de la formation et e margement de la bonne re ception et engagement a  le 

respecter.  

Ce re glement est affiche  en salle de de tente des e le ves, il est e galement disponible sur le 

site du Centre Hospitalier D’Antibes Juan Les Pins, section IFAS.   

 

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 

  

COMPORTEMENT GENERAL  

D’une manie re ge ne rale, il est demande  aux e le ves de faire preuve de courtoisie et 

discrétion à l’égard du personnel et dans toutes leurs activités.  

 

L’accès à l’Institut est interdit à toute personne étrangère à la formation. 

Afin de respecter le travail de chacun, l’e le ve est prie  de :  

 

 Respecter les règles d’organisation inte rieure de l’Institut de formation d’Aides-
Soignants, se conformer aux instructions qui leur sont donne es et prendre soin du 
mate riel qui leur est confie  et les procédures relatives à l’épidémie de 
coronavirus.  

 

 La circulation et le stationnement des ve hicules dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier d’ANTIBES JUAN LES PINS sont interdits. Les ve hicules doivent e tre 
stationne s dans les parkings du Centre Hospitalier.  

 

 Demander l’autorisation pour emprunter des objets, livres appartenant a  
l’Etablissement. 

 

 Mettre les te le phones portables en mode silencieux pendant toutes se quences 
pe dagogiques sauf lorsque votre smartphone est utilise  comme outil en formation. 
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 Signaler, sans délai, au secrétariat tout changement d’état civil, d’adresse 
(adresse mail comprise) ou de numéro de téléphone 

 

 Respecter les locaux, les murs, le sol et le mate riel, de veiller a  ranger la salle et a  la 
laisser propre. 

 

  Maintenir le cadre de vie agre able de l’IFAS en utilisant les poubelles mises a  
disposition dans les salles pour recevoir papiers, cartouches d’encre, chewing-gum 
etc. Les re gles de proprete  s’appliquent aussi aux espaces verts.  

 Veiller a  la fermeture des fene tres, lumie res, lorsque la salle de cours est quitte e. 

 

 Se restaurer en dehors des salles de cours et du hall d’accueil (cf proce dure relative 
au contexte e pide mique) 

 

 L'organisme de formation de cline toute responsabilite  en cas de perte, vol ou 

de te rioration des objets personnels de toute nature de pose s par les e le ves dans son 

enceinte (salles de cours, de travaux pratiques, locaux communs...). 

 

FRAUDE CONTREFACON ET RENDU DES DEVOIRS 

 

 Fraude 

Toute fraude ou tentative de fraude lors des e preuves e crites est passible de sanction 

disciplinaire.  

La note Ze ro est attribue e d’office. 

La falsification et/ou modification d’une note de stage constitue une fraude.  

 

 Contrefaçon  

Conforme ment au code de la proprie te  intellectuelle, toute reproduction inte grale ou 

partielle d’une œuvre faite sans le consentement de son auteur est illicite.  
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Toute contrefaçon entrainera la note ze ro au devoir e crit.    

Le de lit de contrefaçon peut donner lieu a  une sanction.  

 

 Retard dans le rendu des devoirs  

Les modalite s de rendu des travaux sont explicite es a  l’e crit et a  l’oral par l’e quipe 

pe dagogique.  En cas de non-respect des consignes, la note zéro sera attribuée. L’e le ve 

aura la possibilite  de se pre senter a  l’e preuve de rattrapage.  
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CHAPITRE II : RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

CERTIFICAT MEDICAL  

En comple ment du certificat me dical d’un me decin agre e par l’ARS attestant que le 

candidat ne pre sente pas de contre-indication physique et psychologique a  l’exercice de la 

profession, l’entre e en formation est soumise a  l’approbation du me decin du travail du 

Centre Hospitalier d’Antibes Juan-Les-Pins, qui attestera : 

 

 Que l’e le ve soit a  jour de ses vaccinations en application des articles L.10 et L.215 
du Code de la Sante  Publique (diphte rie, te tanos, poliomye lite, …) , arre te  du 02 
Aou t 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionne es a  
l’article L.3111-4 du code de la sante  publique et du de cret du 6 mars 2007 fixant 
les conditions d’immunisation des professionnels de sante  concernant l’he patite B.  
 

 Et se faire vacciner contre la COVID en re fe rence a  la Loi du 5 aou t 2021 relative a  
la gestion de la crise sanitaire. 

 
 Qu’il posse de une image pulmonaire normale de moins de 3 mois. 

 
Le de part en stage ne pourra s’effectuer sans l’accord du me decin du travail qui atteste de 
l’aptitude.  
 
L’e le ve devra consulter le me decin du travail pour reprise de la formation apre s un arre t 
de travail (maladie, accident...) et/ou a  la demande de la Directrice apre s accord de celui-
ci.   
 

Consignes de sécurité 

 
 Toute personne doit impe rativement prendre connaissance et respecter les 

consignes ge ne rales de se curite . 

  

 Les issues de secours ne doivent pas e tre bloque es, ni utilise es comme portes 
d’entre e ou de sortie. 
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 Une de monstration ou exercice sera pre vu pendant l’anne e pour ve rifier 
l’application des consignes de pre vention et d’e vacuation (se reporter au plan 
d’e vacuation).  

 Des consignes spe cifiques pourront e tre donne es lors des manipulations en salle 
de pratique et en fonction du type d’exercice.  

 

 Les extincteurs ne doivent pas e tre manipule s en dehors de leur utilisation normale.  

 

 Une salle de de tente est mise a  disposition des e le ves dans l’enceinte de l’institut. 

Elle est e quipe e de   quelques appareils e lectrome nagers dont l’entretien est a  la 

charge des utilisateurs. Voir proce dure relative a  l’e pide mie de coronavirus et les 

consignes qui seront transmises a  mesure.  

 

 Fumer et/ou vapoter a  l’exte rieur des locaux de l’IFAS, conforme ment aux 
dispositions anti-tabac du code de la sante  publique, et au de cret du 15 novembre 
2006 à l’exclusion des endroits couverts (hall, escaliers…).      
Utiliser les cendriers pour jeter vos me gots. 

       

 Ne pas introduire de boissons alcoolise es ou des produits illicites et/ou de ne pas 
pe ne trer et se journer en e tat d’ivresse ou sous l’emprise de toute autre substance 
illicite dans l’IFAS.  

 

 

ACCIDENT DE TRAVAIL ET RESPONSABILITE CIVILE  

Les e le ves sont tenus de souscrire une assurance responsabilite  civile et accidents 

dommages corporels et d’en fournir l’attestation e crite en de but de formation. Tout 

accident ou incident survenant en cours de formation doit e tre immédiatement de clare  

par la victime et les te moins au Directeur de l’Institut.  

Déclaration d’accident corporel 

L’IFAS assure les e le ves par l’interme diaire de la socie te  SHAM, pour tout accident pouvant 

intervenir en stage, nous conseillons de souscrire une assurance professionnelle qui 
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couvre l’e le ve en cas de faute professionnelle de tachable du service impliquant sa 

responsabilite . 

 

En cas d’accident d’un stagiaire pendant la formation, la de claration d’accident aupre s de 

la Caisse de Se curite  Sociale incombe au Directeur de l’Institut de Formation des Aides-

soignants apre s avoir pre venu la Direction de l’Etablissement employeur du stagiaire. 

Cette mesure est valable pour les accidents se produisant soit dans la structure d’accueil 

soit pendant qu’il s’y rend ou  en revient. 

 

L’élève s’engage à informer au plus vite en cas d’accident de travail afin qu’il puisse 

être déclaré sous les 48h après la survenue. 

 



REGLEMENT INTERIEUR    

Page 10 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS  

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 

LIBERTES ET OBLIGATIONS DES ETUDIANTS  

 

 Les e tudiants disposent de la liberte  d'information et d'expression. Ils exercent 
cette liberte  a  titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas 
atteinte aux activite s d'enseignement et dans le respect du pre sent re glement 
inte rieur. 

 
 Dans tous les lieux affecte s au service public de l'enseignement supe rieur, les 

e tudiants ont le droit d'exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect 
de la loi du 11 octobre 2010 susvise e, de s lors que cela ne porte pas pre judice au 
bon fonctionnement de l'e tablissement et au respect de l'ensemble des personnes 
pre sentes au sein de l'e tablissement. Lorsqu'un e tudiant en formation au sein de 
l'institut est place  en situation similaire a  l'exercice professionnel, l'expression de 
son appartenance religieuse peut e tre limite e par les re gles applicables aux 
conditions d'exercice professionnel. 

 

 Dans ces me mes lieux, est interdite toute forme de prose lytisme. Aucune raison 
d'ordre religieux, philosophique, politique ou conside ration de sexe ne pourra e tre 
invoque e pour refuser le suivi re gulier de certains enseignements, contester les 
conditions et sujets d'examen, les choix pe dagogiques ainsi que les examinateurs. 
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CHAPITRE II : DROITS DES ETUDIANTS 

REPRESENTATION  

 Les e tudiants sont repre sente s au sein de l'instance compe tente pour les 
orientations ge ne rales et des sections compe tentes pour le traitement des 
situations individuelles des e tudiants et le traitement des situations disciplinaires, 
conforme ment aux textes en vigueur. 
 

 Les repre sentants sont e lus au de but de chaque anne e de formation. Tout e tudiant 
est e ligible. 
 

 Tout e tudiant a droit de demander des informations a  ses repre sentants. 

 

LIBERTE D’ASSOCIATION  

 Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation 
d'une association au sein de l'institut de formation est soumise a  une autorisation 
pre alable. 
 

TRACTS ET AFFICHAGES  

 Dans le respect de la liberte  d'information et d'expression a  l'e gard des proble mes 
politiques, e conomiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout 
document par les e tudiants est autorise e au sein de l'institut de formation, mais 
sous conditions. 
 

 La distribution de tracts ou de tout document (notamment a  caracte re commercial) 
par une personne exte rieure a  l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par 
le directeur de l'e tablissement. 

 
Affichages et distributions doivent : 

- ne pas e tre susceptibles d'entraî ner des troubles au sein de l'institut de formation ; 

- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ; 
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- ne pas porter atteinte au respect des personnes et a  l'image de l'institut de formation ; 

- e tre respectueux de l'environnement. 

 
Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents 
qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la de signation 
pre cise de son auteur sans confusion possible avec l'e tablissement. 

 La circulation de l'information se fait par affichage sur les panneaux pre vus a  cet 
effet. La propagande politique, syndicale ou religieuse est interdite dans l'enceinte 
de l'organisme conforme ment aux principes de l’IFAS. 

 

  Les textes re glementaires relatifs a  la formation et au me tier d’aide-soignant sont 
mis a  disposition des e le ves par le directeur de l’institut de formation.  

 

LIBERTE DE REUNION  

 Les e tudiants ont la possibilite  de se re unir  
 Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les 

organisateurs des re unions ou manifestations, qui restent responsables du contenu 
des interventions. 

 

DROIT A L’INFORMATION  

Tout doit concourir a  informer les e tudiants aussi bien sur les missions de l'institut de 
formation que sur son fonctionnement dans des de lais leur permettant de s'organiser a  
l'avance : planification des enseignements, calendrier des e preuves de contro le continu 
des connaissances, dates des conge s scolaires. 

 Les textes re glementaires relatifs a  la formation, au diplo me d'Etat et a  l'exercice de 
la profession sont mis a  la disposition des e tudiants par le directeur de l'institut de 
formation. 
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CHAPITRE III : OBLIGATION DES ETUDIANTS 

LES ABSENCES  

Principes  

 La présence en cours est obligatoire. 

Une feuille d’e margement est signe e tous les jours. 

 

  La ponctualité est indispensable. En cas de retard, afin de ne pas de ranger la 
formation, l’e le ve attendra la pause avant de rentrer en cours. 

 

Toute absence pre visible fait l’objet d’une demande d’autorisation pre alable aupre s du 

re fe rent absence. Elle devra e tre justifie e par une convocation ou un certificat.  

Toutefois, pendant les heures de cours, la Direction se re serve le droit d’accepter une 

absence relevant d’une circonstance exceptionnelle.  

 

Lors de la pe riode de cours, toute absence non pre visible, devra e tre signale e dès 8h30 le 

jour même par mail au secretariat.ifas@ch-antibes.fr et à patricia.palaysi@ch-

antibes.fr. 

 

Le mail devra stipuler la dure e de l’absence.  

L’ABSENCE PEUT ETRE SIGNALEE PAR TELEPHONE AU SECRETARIAT 04 97 24 75 11. 

 

Lors de la pe riode de stage, toute absence non pre visible devra e tre signale e de s 8h30 le 

jour me me par mail au secretariat.ifas@ch-antibes.fr et à patricia.palaysi@ch-

antibes.fr  

Ou par te le phone au 04 97 24 75 11 

Et 

mailto:secretariat.ifas@ch-antibes.fr
mailto:patricia.palaysi@ch-antibes.fr
mailto:patricia.palaysi@ch-antibes.fr
mailto:secretariat.ifas@ch-antibes.fr
mailto:patricia.palaysi@ch-antibes.fr
mailto:patricia.palaysi@ch-antibes.fr
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 Par te le phone dans le lieu de stage au plus tard au moment de la prise de service (poste 

infirmier salle de soins) ainsi que le cadre de sante  a  partir de sa pre sence dans le service.  

EN DEBUT DE STAGE, IL VOUS APPARTIENDRA DE PRENDRE LES COORDONNEES 

TELEPHONIQUES DES INFIRMIERES ET DU CADRE DE SANTE. 

Le justificatif de l’absence devra nous parvenir dans les 48H00, cachet de la poste faisant 

foi.  

La copie peut e tre envoye e par mail.  

 

L’original sera remis a  l’IFAS ou envoye  par courrier a  : 

Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 

Institut de Formation d’Aides-soignants 

107 avenue de Nice 

06 606 Antibes Cedex 

 

Selon l’arre te  du 10 juin 2021 relatif a  la formation conduisant au diplo me d’Etat d’aide-

soignant, article 6 « La participation de l’élève aux enseignements et aux stages est 

obligatoire durant toute la formation. Toute absence doit e tre justifie e par un certificat 

me dical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilite  d’e tre pre sent a  ces 

enseignements. Les absences à l’institut et en période de formation en milieu 

professionnel ne peuvent excéder 5 % de la durée totale de la formation a  re aliser 

par l’apprenant ». 
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Motifs d’absence : 

Motifs avec justificatifs obligatoires Justificatifs a  fournir 

 Maladie ou accident  Certificat me dical dans les 48h00, 
cachet de la poste faisant foi. Email 
au secre tariat + re fe rent absence : 

 secretariat.ifas@ch-antibes.fr 
 patricia.palaysi@ch-antibes.fr 
  

 De ce s d’un parent au premier et 
second degre  

 Certificat de de ce s 
 

 Mariage ou PACS  Acte de mariage ou de PACS 
 Naissance ou adoption d’un enfant  Acte de naissance ou d’adoption 
 Journe e de de fense et citoyennete   Convocation 
 Convocation pre fectorale ou devant 

une instance juridictionnelle 
 Convocation 

 Participation a  des manifestations 
en lien avec votre statut d’e tudiant 
en filie re aide-soignant 

 Convocation 

 

Si l'absence n'est pas justifiée, vous serez convoque .e pour un entretien avec le re fe rent 

absence de l'IFAS. Un rappel du re glement inte rieur sera fait. 

 

Au-delà de 2 absences injustifiées, vous serez convoqué.e. e pour un entretien qui 

décidera de la présentation devant la section compétente pour le traitement des 

situations disciplinaires. 

Toute nouvelle absence, de clencherait par la suite, une sanction soumise a  l'avis du 

conseil de discipline. 

L’accès à la certification est ouvert aux élèves n’ayant pas cumulé plus de 5 % 

d’absence justifiée, non rattrapée, sur l’ensemble de la formation. 

Au-dela , toute absence sera a  rattraper sur les lieux de stage les samedis en travaillant 

maximum 1 samedi sur 2 ou la semaine en effectuant 1H00 supple mentaire par jour. 

mailto:secretariat.ifas@ch-antibes.fr
mailto:patricia.palaysi@ch-antibes.fr
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Un candidat n’ayant pas effectue  le nombre d’heures requis (totalite  de la formation moins 

5 %) durant sa formation, ne sera pas pre sente  au jury final  

Une comple tude de formation pourra e tre envisage e a  la rentre e suivante, apre s avis du 

Conseil Technique et accord de la Directrice.  

TOUTE ABSENCE (EN COURS OU EN STAGE), JUSTIFIEE OU NON, EST DECOMPTEE DU 

TEMPS DE FORMATION OBLIGATOIRE. 

ELLE SERA A RECUPERER OU PEUT ÊTRE MISE DANS LE FORFAIT DE 5 % UNIQUEMENT SI 

L’ABSENCE EST JUSTIFIEE. 

Pour les e le ves AS 

 Pour la dure e totale de la formation, une franchise maximale de 5 % de la totalite  
de la formation peut e tre accorde e aux e le ves, pour absence justifie e, pendant 
laquelle ils sont dispense s des cours, des travaux dirige s, des travaux de groupe, des 
se ances d’apprentissages pratiques et gestuelles et des stages.  
Ils devront toutefois pre senter les e preuves de validation des modules de 
formation. Au-delà des 5 % d’absence, les absences 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. 
 

  Lorsque les personnes forme es sont des salarie s ou des stagiaires de la formation 
professionnelle pris en charge par l’Etat, l’Institut de Formation est tenu d’informer 
l'entreprise, l’OPCA, Po le Emploi ou la Re gion de leurs absences. 

 
 Les e le ves pris en charge financie rement (po le emploi, salarie s, allocataires 

boursiers, formation professionnelle continue...) ont une obligation de service et 
sont tenus a  une pre sence effective en cours. Ces organismes payeurs re clament 
une attestation d’assiduite , en conse quence, sont signale es a  l’employeur ou a  
l’organisme payeur les absences des personnes re mune re es, quelle que soit la 
nature du contenu de formation.  

 

 Concernant les e le ves demandeurs d'emploi re mune re s par l'E tat ou la Re gion, les 
absences pre vues par le re glement et non justifie es entraî neront, en application de 
l'article R 961-15 du Code du Travail, une retenue de re mune ration proportionnelle 
a  la dure e des dites absences.  
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LA PONCTUALITE  

Votre formation est professionnalisante. Comme lors de votre prise de poste, vous devrez 

faire en sorte d’e tre a  l’heure. Il faudra certainement vous organiser pour pre voir un de lai 

de route suffisant.  

 

 Aucun retard ne sera admis. 

 Vous ne pourrez-vous pre senter en cours que lors de la pause, si l’intervenant le 

permet.  

 Le formateur pre sent vous donnera du travail a  re aliser pendant cette attente.  

 En cas de retard aux e valuations e crites, une fois que le sujet a e te  distribue , aucun 

e le ve en retard ne sera admis pour composer. Il devra e tre pre sente  a  la session 

suivante. 

 Les retards feront l’objet de récupération d’heures.  

 Un justificatif sera a  fournir en cas de retard/gre ve de train.  

 En cas de retards re pe te s, un entretien sera effectue  avec la directrice, une sanction 

peut e tre prononce e.  

 

TRAITEMENT DES SITUATIONS INDIVIDUELLES  

Conforme ment au « Chapitre II » de l’arre te  du 10 juin 2021 relatif a  la formation 

conduisant au diplo me d’Etat d’aide-soignant, les e le ves ayant accompli des actes 

incompatibles avec la se curite  des personnes prises en charge peuvent e tre pre sente s a  la 

« section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles 

des élèves ». 

Selon l’article 52, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du 

lieu de stage, peut de cider de la suspension du stage de l’e le ve, dans l’attente de l’examen 

de sa situation par la section compe tente qui doit se re unir dans un de lai d’un mois a  

compter de la survenue des faits. 

Lorsque la section se re unit, 3 possibilite s peuvent e tre de cide es : 

- Alerter, fournir des conseils pe dagogiques et /ou un comple ment de formation. 

- Exclusion temporaire d’un mois maximum. 

- Exclusion de finitive. 
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TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES  

Conforme ment au « chapitre III » du me me arre te , un e le ve, si cela est juge  opportun, peut 

e tre pre sente  a  la « section compe tente pour le traitement des situations disciplinaires ». 

Selon l’article 62, en cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre 

la formation en attendant sa comparution devant la section qui doit se tenir dans un de lai 

maximum d’un mois a  compter de la survenue des faits.  

Lorsque la section se re unit, 4 possibilite s peuvent e tre de cide es : 

- Avertissement. 

- Bla me. 

- Exclusion temporaire de l’institut pour une dure e maximale d’un an. 

- Exclusion de la formation pour une dure e maximale de 5 ans. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  

Porter une tenue vestimentaire conforme aux re gles de sante , d’hygie ne et de se curite , et 
adapte e aux enseignements dispense s. Le port d'une casquette, d’un chapeau ou d’un 
bonnet est interdit a  l'IFAS.  

 

MALADIE OU EVENEMENT GRAVE  

En cas de maladie ou d'e ve nement grave, l'e le ve est tenu d'avertir le jour me me le directeur 
de l'institut de formation du motif et de la dure e approximative de l'absence. Il est 
e galement tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu. 
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STAGES  

Les stages sont organise s par l’Institut dont rele ve les e le ves. L’e quipe pe dagogique 
proce de a  l’affectation des e le ves en stage en mettant en place une personnalisation des 
parcours de formation. De ce fait, les affectations de stage seront affiche es au plus tard, 
une semaine avant le de part en stage.  

POUR QU’UN STAGE SOIT VALIDE 

LE TEMPS DE PRESENCE EFFECTIVE  DOIT ETRE AU MINIMUM DE 80% 

 
 Les jours et les horaires de stage sont propose s par le maî tre de stage ou le cadre 

responsable, sur la base de 35 heures par semaine. Les documents de stage 
(e valuation de l’acquisition des compe tences en milieu professionnel, un portfolio 
comprenant un bilan de mi- pe riode et fin de pe riode, planning pre visionnel et 
re alise  des horaires) sont place s sous la responsabilite  de l’e le ve. Ces documents 
doivent absolument e tre remis a  l’IFAS, au retour de stage.  

 

 Les horaires sont variables en fonction des unite s de soins :  

Horaires du matin et horaires du soir (ex : 6h00 a  13h30 et 13h00 a  20h00).  

Les journe es de travail sont de 7h00, temps de repas non compris (+ 30 minutes 

pour une pause repas). 

Pour respecter la le gislation du travail, 12 heures de de calage entre une journe e de 

travail du matin et une journe e de travail du soir sont obligatoires. 

 Obligation de 2 repos hebdomadaires conse cutifs pour toute pe riode de 15 jours.  
 

 Pendant les stages les e le ves  sont tenus aux me mes obligations que le personnel 
de l’e tablissement, notamment au secret professionnel et à la discrétion 
professionnelle (art 481 du code de la sante ), dans les conditions et sous les 
re serves e nonce es a  l’article 226 du code pe nal.  

 

 L’élève est personnellement responsable des cinq tenues vestimentaires 
prêtées par le CHAJLP. En cas de perte, il est tenu d’en rembourser le prix 
suivant les tarifs en vigueur. 
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 Si le stage s’effectue au Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins, les tenues sales 
devront e tre de pose es dans les unite s de soins dans le sac pre vu a  cet effet. Dans la 
mesure du possible, veiller a  ce que les tenues soient entretenues par le circuit 
hospitalier.  

 

 Pendant le temps de stage, deux e le ves en stage sur le CHAJLP seront affecte s a  la 
re cupe ration des tenues propres a  la lingerie afin de les de poser dans l’armoire a  
linge de l’IFAS.  

 

 En dehors de la tenue professionnelle, tout autre e le ment vestimentaire est interdit.  

 

 Il est interdit de se rendre a  l’ho pital et de le quitter en tenue professionnelle. 

 

 Les chaussures a  la charge des e le ves, doivent e tre propres, silencieuses et     
strictement re serve es a  l’usage professionnel.  

 

 Le port des bijoux est interdit, les cheveux doivent e tre courts ou attache s, les 
ongles courts et sans vernis.  (Sont tole re s : les montres pendentifs) 

 

 Toute absence non justifie e (par un certificat me dical ou attestation) le jour d’une 
e valuation pratique (MSP) entraî ne l’attribution de la note 0. 

 

DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNELS  

 

 Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions le gales et 

re glementaires ge ne rales ou particulie res auxquelles il convient de se reporter 

(statut ge ne ral, statuts particuliers, code du travail…). 

 

 

 



REGLEMENT INTERIEUR    

Page 21 

DROIT A L’IMAGE ET PROTECTION DE DONNEES  

 

 Dans le cadre des e changes e lectroniques (courriels, forums de discussion…) et des 
réseaux sociaux, de rester corrects et respectueux dans tout type de 
communications tant e crites qu’orales. Les messages ne doivent pas e tre 
susceptibles de porter atteinte a  l’image de l’IFAS et/ou des partenaires de 
formation, et/ou des e le ves en formation, et/ou des personnels de l’institut. 

  

 L’accord des personnes est ne cessaire conforme ment au droit a  l’image en vigueur 
dans les textes le gislatifs. 

Pour les vide os, photos susceptibles d’e tre faits lors de projets, l’autorisation e crite 

sera demande e. 

 

 L’ensemble des documents remis au cours de la formation sont des œuvres 
originales et a  ce titre sont prote ge es par le droit de la proprie te  intellectuelle. 

 

 En conse quence, chaque e le ve s’engage, par e crit, a  ne pas utiliser, copier, 
transmettre et/ou exploiter tout ou partie de ces documents, sans l’accord 
pre alable et e crit d’un responsable de l’IFAS. 

 

NON RESPECT DU REGLEMENT  

 

Le non-respect de ce re glement est susceptible d’entraî ner une sanction apre s 

pre sentation de la situation devant « la section compe tente pour le traitement des 

situations disciplinaires ».  

La directrice de l’IFAS est habilite e a  prendre toute mesure pour tout proble me ou tout cas 

non pre vus dans ce re glement.  

Il lui appartiendra d’en re fe rer a  l’autorite  compe tente pour statuer. 
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AFFICHAGE DU REGLEMENT  

Le pre sent re glement inte rieur s’impose a  tous les stagiaires et fait l’objet d’un affichage 

dans les locaux de l’Institut de Formation des Aides-Soignants sur le panneau pre vu a  cet 

effet. 

 

 

Un exemplaire de ce règlement est remis à chaque élève lors de son admission ; en 

signant la feuille d'émargement  après en avoir pris connaissance, l’élève s’engage à 

le respecter. 

 

Fait a  Antibes Juan-Les-Pins le 6 Septembre 2021 

 

            Mme SANTINI PEBEYRE 

      Directrice IFAS  

 



REGLEMENT INTERIEUR    

Page 23 

CONTACTS 

MME SANTINI PEBEYRE  
DIRECTRICE 

 MME PALAYSI PATRICIA 
FORMATRICE 

 MME ZAGHDOUD NORHANE 
SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 

     

Tél 04 97 24 75 11 

 

Isabelle.pebeyre@ch-antibes.fr 

 Tél 04 97 24 75 11 

 

Patricia.palaysi@ch-antibes.fr 

 Tél 04 97 24 75 11 

Télécopie 04 97 24 75 16 

Secretariat.ifas@ch-antibes.fr 

INFORMATIONS 

INSTITUT DE FORMATION AIDE SOIGNANT.E 

Centre Hospitalier Antibes Juan Les Pins  
107 Avenue de Nice  
06606 ANTIBES Cedex  
secretariat.ifas@ch-antibes.fr 

Tél 04 97 24 75 11 

Télécopie 04 97 24 75 16 

www .ch-antibes.fr  


