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Règlement intérieur des formations 
 

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique aux apprenants et stagiaires participant aux cours et formations proposés par M. 

Agustín GÓMEZ PINEDA, formateur indépendant d’espagnol, désigné à présent sous la dénomination 

commerciale de « Hispánicas ». Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et 

permanentes relatives au savoir-vivre et à la discipline, ainsi que la nature et l’échelle des sanctions. Les 

apprenants ou stagiaires sont tenus de respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de la 

formation. 

Article 2 – Règles d’hygiène et de sécurité 

Chaque apprenant ou stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 

consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité des lieux où se déroulent les formations. 

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement le représentant 

d’Hispánicas. 

Article 2.1 – Mesures sanitaires en raison de l’épidémie de COVID-19 

● Port du masque obligatoire pour l’accès en salle formation, ainsi que pour tout déplacement à l’intérieur de la 
salle ou du lieu de formation.  

● Lavage ou désinfection des mains à l’arrivée. 

● Respect de la distanciation physique. 

En outre, chaque apprenant ou stagiaire veillera à apporter son propre matériel (stylo, dictionnaire, chargeur, 
etc.). 

En cas de suspicion de contamination, l’apprenant ou stagiaire veillera à suivre les consignes des autorités 
sanitaires, à savoir : s’isoler et contacter son médecin traitant pour un test de dépistage COVID-19.  
 
En cas de résultat positif au test COVID-19, l’apprenant ou stagiaire devra immédiatement en informer M. 
Agustin GÓMEZ PINEDA au 07 78 64 69 74. 
 
Article 3 – Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie, et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours, sont 

affichées dans les locaux où se déroulent les formations. Tout apprenant ou stagiaire témoin d’un début d’incendie 

doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un 

téléphone portable, et alerter le représentant d’Hispánicas. 

Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les lieux de formation est 

formellement interdite. Les apprenants ou stagiaires en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues ne seront pas 

admis aux cours ou formations. 

Article 5 – Interdiction de fumer 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de 

l’établissement accueillant les formations proposées par Hispánicas. 

Articles 6 – Aliments et objets dangereux en cours 

Il est strictement interdit d’introduire dans la salle de formation des aliments ou des objets dangereux et/ou 

interdits par les lois françaises. 



Article 7 – Assiduité et respect des horaires 

Les apprenants ou stagiaires sont tenus de respecter les horaires des formations fixés et communiqués au 

préalable par Hispánicas. En cas d’arrivée tardive, l’apprenant ou stagiaire doit veiller à intégrer la formation en 

toute discrétion. Les départs anticipés doivent également se faire dans la plus grande discrétion.   

Une présence aux formations supérieure à 60 % est requise pour avoir accès au test de validation de niveau 

et/ou pour bénéficier d’une attestation d’assiduité. 

Une feuille d’émargement sera mise à disposition de l’apprenant ou stagiaire à chaque séance. En cas d’omission 

de signature, l’apprenant ou stagiaire est tenu d’en avertir le formateur le plus vite possible afin que cela ne soit 

pas considéré comme une absence.   

7.1 – Absences et retards lors d’un cours particulier : 

Toute absence ou retard sera facturé selon les modalités indiquées dans les conditions générales de ventes ou 

dans le contrat de formation signé au préalable par l’apprenant ou stagiaire 

Article 8 – Accès aux salles de formation 

En cas de filtrage, l’apprenant ou le stagiaire devra montrer sa convocation pour avoir accès à la salle de formation. 

Sauf autorisation expresse d’Hispánicas, l’apprenant ou le stagiaire ne peut entrer ou demeurer dans les locaux 

de formation à d’autres fins que la formation et dans les horaires fixés sur la convocation. 

Il est strictement interdit d’y introduire ou de faciliter l’introduction de tiers dans les lieux de formation, ni procéder, 

dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

Il est également interdit de communiquer les codes d’accès aux salles de formations à des tierces personnes. 

Article 9 – Respect du matériel, du mobilier et des lieux de formation 

L’apprenant ou le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel et le mobilier qui est mis à sa disposition 

pour la formation. Il doit veiller à ne pas dégrader le matériel, le mobilier ou les lieux où se déroule la formation. 

L’apprenant doit signaler immédiatement a toute anomalie concernant le matériel, le mobilier ou les locaux. 

Article 10 – Comportement et respect des autres 

Il est demandé à tout apprenant ou stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles 

élémentaires de savoir-vivre et de savoir être en collectivité pour le bon déroulement de la formation. Ne seront 

tolérés aucun comportement violent ou propos haineux envers les personnes participants à la formation, ou 

travaillant dans les locaux de la formation. 

Articles 11 – Utilisation des portables et consultations web 

Il est interdit de passer des appels téléphoniques pendant la formation, et à proximité des salles de formation. 

Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et la consultation éventuelle des sites web ou des 

dictionnaires en ligne ne doit pas interférer avec le bon déroulement de la formation, ni perturber la concentration 

des autres apprenants ou stagiaires. 

Article 12 – Sanctions 

Tout manquement de l’apprenant ou du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra 
faire l’objet d’une sanction, en fonction de sa nature et de sa gravité, allant d’un rappel à l’ordre à l’exclusion 
définitive, ou le refus de toute nouvelle inscription à une formation proposée par Hispánicas. 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque apprenant ou stagiaire au moment de son 
inscription, ou à la signature du contrat de formation. 
 

Fait à Nantes, le 17 juillet 2020, par Agustín GÓMEZ PINEDA, représentant d’Hispánicas. 


