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Le présent règlement intérieur, spécifique à la 
restauration, régit la vie communautaire de tous les 
demi-pensionnaires ou internes, apprentis ou 
stagiaires de la formation professionnelle continue. 
 
Les dispositions prévues par le Règlement Intérieur 
Général sont applicables au présent règlement. 

I. MODE DE RESTAURATION 

Deux modes de restauration, accessibles à tous, sont 
concernés par le présent règlement : 
- la cafétéria (self – service) accessible à tous pour 

le déjeuner, le dîner, et le petit-déjeuner, 
- le restaurant pédagogique ouvert pour le déjeuner 

et sur réservation. 

II. LE PAIEMENT DE LA RESTAURATION 

Chaque apprenant dispose d’une carte de paiement 
qui ouvre un compte valable pour la durée totale de sa 
formation au Centre de Formation. Elle permet de 
payer les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et 
l’hébergement de l´apprenant. 
 
La carte de restauration est personnelle. Il est interdit 
de la prêter ou d’utiliser celle d’un tiers. 
 
La carte s’achète une seule fois pour tout le temps de 
présence au Centre de Formation et se réutilise 
chaque année. 
 
Le paiement des repas s’effectue exclusivement avec 
cette carte. En cas d’oubli, le passage à la cafétéria se 
fait en fin de service. 
 
En cas de perte, l’utilisateur devra immédiatement le 
signaler pour que la carte soit neutralisée et devra en 
acheter une nouvelle auprès du Service Educatif. 
 
En cas de départ définitif du Centre de Formation ou 
de rupture de contrat, la carte est neutralisée. Sur 
demande écrite, le solde est remboursé par chèque ou 
virement à l’intéressé sous quinzaine après réception 
du courrier. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué en fin de 
première année si une poursuite en seconde année est 
prévue. Le reliquat sera alors utilisé pour l'année 
suivante. En conséquence, il est conseillé de ne 
déposer sur le compte que la somme nécessaire aux 
derniers stages prévus de première année. 

III. OBLIGATION DE CREDIT 

Il est obligatoire de créditer son compte à chaque 
début de stage, au plus tard le jeudi à 12 heures, au 
Service Educatif, par chèque, espèces, carte bancaire 
ou virement. Il est fortement conseillé d’envoyer, une 
semaine à l’avance, le paiement par chèque au dos 
duquel sont notés le nom, prénom, métier et numéro 
de carte de l’apprenant. Dès réception, le compte sera 
crédité et l’attente fastidieuse au Service Educatif sera 
ainsi évitée. Aucun découvert n’est autorisé. 
 
En cas de difficultés financières, l’apprenant devra 
prendre contact avec la comptabilité. Une autorisation 
exceptionnelle de découvert pourra être accordée 
après accord du gestionnaire. 

IV. ORGANISATION DU DEJEUNER ET DU 
PETIT-DEJEUNER 

L’attente 

- Pour accéder à la cafétéria, l’attente s’effectue dans 
le calme sous le préau. En conséquence, toute 
personne générant une bousculade sera sanctionnée 
(placée en dernier de la file d'attente, etc.). 

 
- Pour déjeuner au restaurant d’application, les jours 

de service, il importe de s’inscrire au Service 
Educatif, au plus tard à 10 heures le jour choisi (ou 
répondre à l’appel micro). Possibilité de déjeuner 
par table de 2 à 4 maxi avec les amis de son choix. 

 
Les prix consentis aux apprenants pour le restaurant 
d’application sont identiques à ceux de la cafétéria. En 
outre, une boisson et un café sont offerts au 
restaurant d’application. 
 

Le trajet de service (cafétéria) 
 
Chaque apprenant se sert les mets qu’il désire 
consommer. Il est rappelé que tout plat touché doit 
être présenté en caisse et que la consommation des 
mets avant le passage en caisse est interdit. Pour des 
raisons d’hygiène la repose d’un met est interdite. En 
cas de besoin le plat doit être remis au personnel de 
restauration. 
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Le point final (cafétéria) 
Après le repas passage obligatoires par la table de tri 
avant de sortir de la cafétéria. 

V. ORGANISATION DU PETIT-DEJEUNER 

Le petit-déjeuner se prend à la cafétéria de 7H25 à 
7H45. 
Aucun retardataire ne sera admis passé cet horaire.  
 
Dans tous les cas, la cafétéria doit être libérée 
impérativement à 8 heures. 

VI. HYGIENE ET SECURITE 

1 – Interdiction de fumer 
 
Il est rigoureusement interdit de fumer et de vapoter 
dans l’enceinte (espaces couverts ET non couverts) du 
Centre de Formation. (décret n°206-1386 du 15 nov. 
2006).  
 
2 – Surveillance 
Les éducateurs assurent la surveillance de la cafétéria. 
Pour tout renseignement ou en cas de besoin 
s’adresser à eux. 

VII. ACCEPTATION DU PRESENT 
REGLEMENT 

Tout apprenant fréquentant le Centre de Formation 
s’engage à respecter le présent règlement.  
Ne pas le respecter, c’est s’exposer à des sanctions. 
 
 
Date et signatures des responsables légaux 
 
 
 
 
Date et signature de l’apprenant 
 
 
 
 
Date, signature et tampon de l'employeur 


