
CADRE SPECIFIQUE 
 Pôle Supérieur du lycée Saint-Joseph LANDERNEAU 2020-2021 

❶ ABSENCE

❹ DEVOIRS SURVEILLES

❷ ALCOOL et STUPEFIANTS

❸ CONFIDENTIALITE

❺ RETARDS

❻ STATIONNENMENT

Dès son entrée en BTS, l’étudiant s’engage à adopter, en cours, en entreprise et en représentation extérieure 

un comportement professionnel. 

Le CPE et la responsable du Pôle Sup’ peuvent apprécier la valeur du motif invoqué et, le cas échéant, demander une explication supplémentaire. 
Aucun étudiant  ne peut quitter l’établissement de sa propre autorité.  
Il doit obligatoirement en informer le CPE ou à défaut un conseiller d’éducation. 
Les étudiants  ne sont pas autorisés à prendre des rendez-vous pendant les heures de cours. 
Seuls les motifs suivants sont recevables et soumis à justificatif écrit : 

Raison médicale ou rendez-vous médical auprès d’un spécialiste 
Réunion solennelle de famille (mariage, obsèques) 
Examen officiel (code, conduite, orientation) 
Accident ou problème de transport n’ayant pu être anticipé 
Sans justificatif écrit, l’étudiant est tenu de rattraper les heures perdues en dehors de ses heures de cours habituelles, entre 07h30 et 19h30. 

Une absence non justifiée et non récupérée sera sanctionnée d’une remarque écrite par le CPE, et apparaitra sur le dossier scolaire de l’étudiant(e). 

Alcool : 
L’usage ou la détention de boissons alcoolisées et l'état manifeste d'ébriété dans l’établissement (internat, externat ou dans le cadre d’activités organisées sous le 
couvert de l’école), est considéré comme faute grave et fera l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Drogues : 
En cas de possession, consommation ou de vente, un conseil de discipline sera convoqué. 

Le chef d’établissement prendra contact avec la gendarmerie et informera le Procureur de la République. 

Vous avez accès, lors de vos différents stages mais aussi dans le cadre des cours, à des documents professionnels pouvant contenir des informations confidentielles. 
Pour que les étudiants de demain puissent comme vous bénéficier de ces informations, nous vous demandons de respecter les règles de confidentialité liées à votre 
futur métier. 

LA FRAUDE AUX DEVOIRS SURVEILLES 
La fraude aux devoirs surveillés constitue une faute grave en soi, et aussi vis-à-vis du groupe ; nous mettons les élèves en garde contre une telle attitude. 

N.B. : Conséquence aux examens officiels. Toute fraude ou tentative de fraude aux examens est sanctionnée par 5 ans d'exclusion  
à tout examen ou concours d'Etat (y compris le permis de conduire). 

SANCTIONS 
Première fois : 0 à l'épreuve + avertissement. 
Deuxième fois : 0 à l'épreuve + Conseil de discipline 

ABSENCES 
Un devoir surveillé est pour vous un entraînement à l’examen. Un  devoir de rattrapage pourra être proposé par l’enseignant(e) concerné(e).  
Une absence injustifiée lors d’un devoir entraînera la note de zéro 

HORAIRES 

Les cours ont lieu de 08h05 à 11h55 et de 13h15 à 17h05 du lundi au vendredi. 
Les pauses auront lieu de : 9h55 – 10h10 et 15h15 – 15h30. 

L’étudiant(e) en retard devra obligatoirement se rendre au bureau de la vie scolaire et se munir d’un billet d’autorisation d’entrée en cours.  
Le cumul de 3 retards non justifiés au cours d’un semestre est sanctionné d’une remarque écrite par le CPE.  

L’école se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de déplacement, de circulation et de stationnement. 

Le code de la route s’applique sur toutes les voies de l’établissement. La vitesse de circulation est limitée à 30km/h au maximum. 

Deux-roues : ils doivent être garés dans le parking réservé à cet usage. 
Véhicules automobiles : l’espace réservé au stationnement est exclusivement au bas du bâtiment classe. 
Un badge vous sera remis en début d’année scolaire, il devra être visible sur le tableau de bord. Tout changement de véhicule en cours d’année doit être signalé au CPE. 



❾ TRAVAIL 

❼ TABAC 

❽ TENUE VESTIMENTAIRE 

La tenue professionnelle doit être adaptée aux exigences de l’entreprise. Elle est fortement souhaitée en cours.  

Les étudiants collaborent à leur propre formation en suivant activement les cours pour lesquels ils doivent se munir des manuels et du matériel nécessaire. 
Toute absence de travail ou toute attitude ne favorisant pas une ambiance de travail est sanctionnée et pourra apparaître sur les livrets scolaires. 

CONDITIONS D’APPLICATION DU TEXTE 

Toute situation non prévue par le règlement relèvera de l'appréciation du chef d'établissement en vertu de sa responsabilité légale d'organiser la discipline et le bon 
fonctionnement du Pôle Supérieur. 

 

Ce texte,  applicable à tous les élèves, à l’intérieur du Pôle Supérieur reste évidemment valable lors des activités  
ou des voyages organisés par l’établissement. 

Pour des raisons de sécurité et par dérogation, le lycée Saint-Joseph a mis en place un espace où la consommation est tolérée. Cet  espace est matérialisé derrière le 
foyer. La fréquentation de l’espace éloigné de certains lieux pédagogique ne peut se faire que sur les temps de pause du matin, de midi, de l’après midi, du soir pour 
les internes et sur les plages de temps libre aménagées dans l’emploi du temps. Les étudiants ne peuvent pas fumer en conséquence sur les temps d’intercours. 
L’usage de la cigarette électronique est interdit. 


