LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
CFA EMPLOYÉS EN PHARMACIE ADAPSS et
CFAP-ECOLE SUPÉRIEURE DE SANTÉ

60 rue de Narvik 07500 GUILHERAND GRANGES
Tel : 04.75.44.12.25 Email cfa.pharm@wanadoo.fr
Site internet h p://www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.com/
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Présenta/on de l’organisme
Le CFA employés en pharmacie existe depuis plus 30 ans, a été créée à Valence et a
déménagé sur Guilherand-Granges en 1994,
Son objec-f est de donner la priorité à la forma-on et à l’emploi des jeunes de notre région.
Pour ce faire, nous me ons à disposi-on des stagiaires, appren-s et étudiants une structure
organisée en 2 en-tés dis-nctes :
● Le CFA dont le but est la forma-on en alternance du mé-er de « préparateur en
pharmacie », Forma-on en appren-ssage pour 2 ans en contrat d'appren-ssage, en CDI ou
CDD avec un congé professionnel de forma-on ou en contrat de professionnalisa-on.
En Rhône Alpes, 76% des appren-s trouvent un emploi durable à l’issue de leur forma-on.
En pharmacie, on peut considérer que la totalité des appren-s trouve un emploi,
L’appren-ssage permet à nos jeunes d’accéder à un premier niveau de qualiﬁca-on mais
aussi de poursuivre le plus loin possible leur parcours pour ceux qui le souhaitent.
● L’École Supérieure de Santé (E2S) qui regroupe plusieurs forma-ons : un BTS de
diété-que (forma-on ini-ale en deux ans) et plusieurs programmes de forma-on con-nue
s'adressant aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie diplômés.
La qualité de l'équipe pédagogique et son professionnalisme ont permis un taux de réussite
élevé : 94 % pour le BTS diété-que et 98 % pour le BP préparateur en pharmacie pour
l'année 2020

Situa/on géographique

CFA de la Pharmacie
60, rue Narvik
07500 Guilherand-Granges
Téléphone : 04 75 44 12 25
Fax : 04 75 41 17 39
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Modalités d’accueil
– Notre établissement est ouvert du Lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
– La ville de Guilherand-Granges est desservie par le réseau de bus Citéa (lignes 2, 6, 8
et 14) et par le réseau de cars du conseil général de l'Ardèche, Le Sept (lignes 03,
03bis, 06 et 12). Celle-ci possède également deux sta-ons de véloca-on Libélo.
–

Les appren-s peuvent se loger a la résidence étudiante « nouvelle vague »,
79 rue Youri Gagarine 07500 Guilherand-Granges 04 75 81 50 53

Mail : residence.granges@mutualite-ardeche.fr
– Les stagiaires peuvent se loger à :
l'hotel ALPES CEVENNES 641 avenue de la république 07500 Guilherand Granges 04-75-44-61-34
l'Hotel COTE-SUD 3 allée du mistral 07130 St Peray 04-75-40-55-56
– les stagiaires peuvent se restaurer :
Pizzéria le San Raﬀaelo, avenue de la République à Guilherand-Granges (fermé le mercredi)
Bar et restaurant l’Acropole, 426 Avenue Georges Clemenceau, 07500 Guilherand-Granges tél. 04 75 41
55 01(fermé le lundi)

Centre commercial d’Auchan, possibilité divers et variées…
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Organigrammes :
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Moyens logis/ques et pédagogiques
Notre centre dispose de 8 salles de forma-on, dont une salle de TP pour le BP préparateurs
en Pharmacie et une cuisine éduca-ve comprenand 6 postes (fours + plaques..)
La capacité des salles de forma-ons est de 35 personnes, chacune disposant d'un
ordinateur, d'un vidéoprojecteur, d'un paper-board, d'un tableau.
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Droits et devoirs du stagiaire
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes de sécurité, d’hygiène et de civilité en vigueur ainsi que les consignes données par
le formateur.
L’accès aux installa-ons pédagogiques et engins est strictement interdit hors forma-on et se
fait sous la surveillance de votre formateur uniquement.
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.
Le stagiaire étant acteur de sa forma-on, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme
propre et de son implica-on personnelle.
Toute absence non jus-ﬁée sera rapportée à l’entreprise qui ﬁnance la forma-on.
En par-cipant à la forma-on, le stagiaire s’engage à être présent et à suivre la forma-on
jusqu’à son terme.
Le stagiaire s’engage à respecter les horaires et à adopter une tenue et conduite
respectueuse envers autrui.

Modalités d’accès aux personnes à mobilité réduite
les personnes a eintes de handicap souhaitant suivre ce e forma-on sont invitées à nous
contacter directement, aﬁn d'étudier ensemble les possibilités de suivre la forma-on

Règlement intérieur
Préambule

Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble du public accueilli ; il stimulera les
capacités de discipline que doit respecter tout professionnel. Il favorisera
l’expression, respectera et garantira les libertés individuelles dans un climat de
respect mutuel.
Son application favorisera les missions de formation et de progression dévolues à
l’ensemble des personnels et organisera la vie au sein de l’École Supérieure de
Santé, en prenant en compte les contraintes imposées par la vie en collectivité.
Ce règlement constitue pour vous une garantie et un engagement.
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Il vaut également pour tous les personnels de l’établissement sans remettre en
cause les droits et garanties correspondant à leur statut.
Chacun de ses membres devra concourir à son observation sous l’autorité de la
direction. En aucun cas, ce règlement ne fait force de loi.
En cas de problème grave, outre les sanctions prévues, Monsieur le directeur
pourra saisir la justice pour que les actes concernés soient jugés conformément à
la législation qui s’applique sur notre territoire.
Ce texte fait appel à votre sens des responsabilités.
Nous savons qu’un règlement est souvent ressenti comme un ensemble de
contraintes et d’interdictions. Mais nous recevons chaque année des élèves en
formation et vous comprendrez aisément qu’il est indispensable d’avoir des règles
communes pour que ces périodes de vie en collectivité se passent le mieux possible
et dans le respect de chacun.
C’est pourquoi nous comptons sur vous et sur votre sens des responsabilités pour
respecter ce règlement qui a été élaboré en collaboration avec certains de vos
collègues professionnels.

Volet 1 : OBJET
Article 1 - Le siège du Centre de Formation École Supérieure de Santé de la Ville
de Guilherand-granges se trouve 60 rue de Narvik, 07500 Guilherand-granges.
La déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 82070070807 auprès du
préfet de la Région Rhône alpes
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.63523, L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du code du travail.
Il s'applique à tous les élèves inscrits à une session de formation dispensée par le
CFAp-E2S et ce pour la durée de la formation suivie.
Il a vocation à préciser :
•

les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité

•

les règles disciplinaires et notamment la nature et l'échelle des sanctions
applicables aux stagiaires ainsi que leurs droits en cas de sanctions.
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Volet 2 : DISCIPLINE
Article 2 – Les horaires de formation sont fixés par le CFAp-E2S et portés à la
connaissance des élèves par la convocation (mail ou courrier).
Les élèves sont tenus de respecter ces horaires.
Tout élève en retard se présente au secrétariat pour justifier son retard.
Des élèves peuvent être amenés à s’absenter pour répondre à certaines
convocations. Dans ce cas, la convocation doit etre présentée au secrétariat.
Les arrêts maladie doivent être impérativement signalé au CFAp
Article 3 – Chaque élève à l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui
est confié en vue de sa formation.
Les élèves sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet.
L'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf
pour le matériel mis à disposition à cet effet.
A la fin de la formation, l'élève est tenu de restituer tout matériel et document en
sa possession appartenant à l'organisme de formation, sauf les documents
pédagogiques distribués en cours de formation.
Article 4 – Il est formellement interdit aux élèves :
•

d'entrer dans l'établissement en état d'ivresse ;

•

de fumer et vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif et
notamment dans les locaux de la formation ;

•

d'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ;

•

de quitter la formation sans motif ;

•

d'emporter tout objet sans autorisation écrite ;

•

sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer la session de formation.

Volet 3 : SANCTIONS
Article 5 – Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l'organisme
de formation ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité,
faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions ci-après par ordre croissant
d'importance :
•

Avertissement écrit par le directeur de l'organisme de formation ou par son
représentant ;

•

Exclusion temporaire ou définitive de la formation.
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Volet 4 : GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 6 – Aucune sanction ne peut être infligée a l'élève sans que celui-ci ne soit
informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Article 7 – Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant
envisage de prendre une sanction, il convoque l'élève par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main propre à l'intéressé contre décharge en lui
indiquant l'objet de la convocation, la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que
la possibilité de se faire assister par une personne de son choix (élève ou salarié de
l'organisme), sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de
même nature qui n'a pas d'incidence immédiate sur la présence d'élève pour la
suite de la formation.
Article 8 – Lors de l'entretien, le directeur de l'organisme de formation ou son
représentant précise au stagiaire le motif de la sanction envisagée et recueille ses
explications.
Article 9 – La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours
après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une notification écrite et motivée a l'élève sous la forme d'une
lettre remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
Article 10 – Lorsqu'un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable
une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune
sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que l'élève
n'ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu'il
ait été convoqué à un entretien.
Article 11 – Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur,
l'organisme prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Volet 5 : REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES
Article 12 – Si la durée de la formation est supérieure à 500 heures, il est procédé
simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au
scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le directeur de l'organisme de formation ou ses représentants assurent
l'organisation et le bon déroulement du scrutin qui a lieu pendant les heures de
formation, au plus tôt 20 heures, et au plus tard 40 heures, après le début de la
formation.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin
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lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leur fonctions avant la fin
de la session de formation, il et procédé à une nouvelle élection.
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations
et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières,
aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail, et à l'application du règlement
intérieur.

Volet 6 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 13 – La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et
exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière
d'hygiène et de sécurité.
A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans
l'organisme, lorsqu'elles existent, doivent être strictement respectées sous peine
de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté
d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux
stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Volet 7 : PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT
Article 14 – Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève avant
toute inscription définitive

fait à Guilherand-Granges

le ……………………………

Signature du représentant légal de l'organisme de formation

Signature de l'étudiant
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