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CCHHAARRTTEE    eett    RREEGGLLEEMMEENNTT    DDEE  PPEERRRRIIMMOONNDD  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPEERRIIEEUURR    

  
Applicable pour l’ensemble des apprenants de l’Etablissement PERRIMOND 

 

LLee  PPrroojjeett  éédduuccaattiiff  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ttrrooiiss  vvaalleeuurrss  eesssseennttiieelllleess  ::  
 

Tout est mis en œuvre à Perrimond Enseignement Supérieur pour que les apprenants « tendent à 
acquérir des techniques, des connaissances, des structures mentales et des méthodes intellectuelles, des 
attitudes morales et sociales qui lui permettront de s’épanouir dans sa personnalité et de s’insérer dans la 
communauté humaine comme membre utile »* 
 

La Culture :  augmenter le niveau de culture générale par les nouvelles technologies 
d’information et de communication et la relation à l’écrit. Notre Centre de Documentation et de 
Recherche participe efficacement à cet apprentissage. 

La Compétence : acquérir des compétences qui permettront à l’apprenant d’appréhender de 
manière positive les enjeux de son environnement professionnel et académique. Les relations entretenues 
avec les entreprises partenaires permettent de mettre en adéquation les compétences requises et les 
enseignements techniques dispensés 

La Responsabilité : développer le sens des responsabilités des apprenants à travers les actions 
qu’ils mènent. Les décisions qu’ils ont à prendre devant être animées par des valeurs éthiques et morales 
pour qu’ils deviennent des acteurs conscients de la société au sein de laquelle ils évoluent. Les cycles de 
conférences, présentations et actions de la Vie étudiante sont le reflet de la mise en œuvre de ce 
comportement 
 

Chacun s’engage à : 
  assurer un meilleur service des institutions et des groupes où il est appelé à travailler.  
  écouter les autres et plus particulièrement les plus démunis ;  
  approfondir le sens du monde et de l’humanité afin d’aller au-delà des possibilités 
        apparentes de sa propre nature.  

 

La relation à l’autre est à la base de toute vie communautaire dès lors qu’elle s’inscrit dans un respect 
mutuel : classe, stage, famille, entreprise, échanges internationaux... 
Il s’agit dans l’établissement, d’un véritable vécu, d’une relation à l’autre qui se matérialise par une 
communauté en mouvement. Ainsi, les points forts de l’année scolaire sont la participation et l’implication 
des étudiants et de l’équipe éducative, à de nombreuses actions caritatives ou humanitaires qui donnent 
du sens à notre investissement personnel. 
 

La réflexion spirituelle est partagée avec les étudiants, les membres des équipes éducatives et 
pédagogiques qui souhaitent y participer. 
 
 
La réalisation de ces objectifs passe par des exigences : 

SS’’eennggaaggeerr  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ddee  qquuaalliittéé  ddee  rreellaattiioonn  eett  ddee  rreessppeecctt  ddee  ll’’aauuttrree,,  

AAccqquuéérriirr  uunnee  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  eett  uunnee  ffiiaabbiilliittéé  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill,,  

DDéévveellooppppeerr  uunnee  ccaappaacciittéé  dd’’aannaallyyssee,,  ddee  ssyynntthhèèssee  eett  uunnee  ffaaccuullttéé  dd’’aaddaappttaattiioonn..  

  

  
*Extrait des statuts de l’Enseignement Catholique 
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Chacun adopte les traditions en vigueur dans l’établissement : le comportement doit être à la fois scolaire 
et professionnel les tenues vestimentaire adaptée, à la libre appréciation du représentant de 
l’établissement (pas de short, survêtement, vêtements troués, percing…) manquement qui ne vous 
autoriserait pas à entrer dans l’établissement. C’est dans cette optique que les apprenants poursuivent 
leurs études, répondant ainsi aux exigences et contraintes nécessaires à tout progrès intellectuel, 
professionnel, moral et humain. 

  
Le comportement : Tout comportement inapproprié sera sanctionné par un avertissement, si ce 

comportement contrevient à la loi ou met en danger la vie d’autrui, l’apprenant sera exclu 
immédiatement. Cette clause s’applique aussi aux abords de l’établissement.  

  
L'assiduité : LLaa  pprréésseennccee  eett  llaa  ppoonnccttuuaalliittéé  ssoonntt  ddeeuuxx  qquuaalliittééss  ddiirreecctteemmeenntt  lliiééeess  àà  llaa  ppoolliitteessssee  eett  aauu  

rreessppeecctt  ddeess  aauuttrreess..  
 

 La présence : La présence à tous les cours est obligatoire. Aucune absence n’est possible sauf cas 
de force majeure. Les membres de l’établissement doivent prévenir par téléphone le/la 
référent(e) et apporter la justification de l’absence, avant de reprendre les cours. 

 Chacun est tenu de se mettre à jour après toute absence. 
 Toute absence répétée peut entraîner un avertissement. 
 Au troisième avertissement, l'exclusion définitive de l’apprenant peut être décidée.  

 

 La ponctualité : L’apprenant en retard se présente à « l’accueil » qui lui remet un billet de retard 
pour entrer en cours.  

 Un trop grand nombre d’absences ou de retards sera sanctionné par un avertissement. 
 Au troisième avertissement, l'exclusion définitive de l’apprenant peut être décidée.  

Le nombre d’absences et de retards est porté sur les bulletins de notes qui sont envoyés aux parents 
et/ou aux entreprises 

 
 

Contrôles et Examens Blancs : Toute absence durant les examens entraîne 0/20 aux épreuves et n’est 
pas rattrapée. De plus les absences empêchant votre évaluation seront également sanctionnées. 
 

Les absences et retards peuvent annuler l’inscription de l’étudiant dans les formations sous contrat cf. 
extrait de la circulaire du Rectorat :   
ATTESTATION DE LA DUREE DE FORMATION : 
« Si vous constatez de la part d’un ou de plusieurs candidats, malgré une relance écrite de votre part un 
absenteisme ne permettant pas de remplir la condition réglementaire de durée obligatoire de formation, 
vous voudrez bien me transmettre un état de ces candidats avant la procédure d’affectation informatisée 
c’est-à-dire pour la première semaine du mois d’avril au plus tard. Sur la base de votre rapport, ces 
candidats seront informés par mes services qu’ils ne sont pas autorisés à passer l’examen. » 

 
Ce que nous attendons des étudiants de Perrimond 

 Assiduité 

 Comportement 

 Résponsabilité/Autonomie 
 Une note d’implication et d’assiduité est affectée à chaque enseignement, coefficientée (2) 
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OBLIGATIONS DES APPRENANTS Formation Hors Contrat 
Les absences et retards peuvent annuler l’inscription de l’étudiant dans les formations hors contrat cf. 
art 6 convention de formation : 
 
La direction de Perrimond se réserve le droit d’interrompre l’action de formation par anticipation. La 
rupture de convention de formation peut être effective à compter de : 

o 3 notifications par courrier AR copie employeur, pour les motifs suivants : 
- Non-respect de l’obligation d’assiduité 
- Non-respect de l’obligation de travail 
- Non-respect de l’obligation de comportement, 

Pendant les heures de formations réalisées à l’Institut de formation Perrimond. (cf : règlement 
signé le premier jour des cours). 

La constatation de l’ensemble de ces fautes pouvant constituer une cause de rupture de contrat de travail 
dont l’appréciation reste à l’employeur. 
Aucune facturation relative aux heures de formation non réalisées à la date de rupture de la convention 
de formation ne pourra être émise par l’organisme de formation auprès de l’entreprise et/ou de son 
OPCA. 
 
En cas de difficulté ; les apprenants peuvent faire valoir une incompréhension auprès des représentants 
des étudiants. 
Les membres des équipes éducatives et pédagogiques doivent solliciter leur représentant(e) habilité(e) 
 
Aucun membre de l’établissement : apprenant, enseignant, formateur, membre de l’équipe éducative 
ne peut utiliser le nom de Perrimond Enseignement Supérieur ou Lycée Perrimond sans l’accord du Chef 
d’Etablissement. 

 
L’usage du téléphone portable est interdit pendant les cours, les contrôles et les examens blancs. 
 
IL EST STRICTMENET INTERDIT DE FILMER LES COURS, TOUTES VIDEOS DIFFUSEES EXPOSENT 
L’APPRENANT A UNE EXCLUSION IMMEDIATE DE L’ETABLISSEMENT ET A DES POURSUITES PENALES. 
 
Assurance : 
L’apprenant doit vérifier auprés de son assureur que les conditions de souscription de son contrat 
d’assurance automobile sont conformes à l’utilisation de son véhicule dans le cadre des déplacements 
privés ou en relation avec sa scolarité (stages en entreprises, sorties…) 
 

LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aauuttoorriisseenntt  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  àà  uuttiilliisseerr  ssaa  pphhoottoo,,  sseess  nnoomm  eett  pprréénnoomm  ssuurr  

ttoouutt  ssuuppppoorrtt  ((ppllaaqquueetttteess,,  bbrroocchhuurreess,,  ssiittee  iinntteerrnneett……)),,  ssaannss  lliimmiittaattiioonn  ddee  dduurrééee,,  eett  àà  ttoouutteess  ffiinnss,,  

nnoottaammmmeenntt  àà  ttiittrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  mmêêmmee  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnee  eett  eexxtteerrnnee,,  àà  

ttrraannssmmeettttrree  ssuurr  ssoonn  aaddrreessssee  mmaaiill  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt    jjuuggeerraaiitt  uuttiillee  dd’’ooùù  llaa  nneecceessssiittéé  

ddee  ccoonnssuulltteerr  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  vvoottrree  mmeessssaaggeerriiee..  

  
Date :    …………………………………….       Classe…………………………………… 

Signature          Nom …………………………………….. 


