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CHARTE DES RESPONSABILITÉS DU STAGIAIRE EN FORMATION
AU CFMN82

Cette charte complète le règlement intérieur de l’organisme de formation, le contrat ou la
convention de formation, et prend en compte le droit du travail et de la formation.

NOS OBJECTIFS

L'équipe de formation a pour mission de préparer le stagiaire à l'acquisition des
compétences permettant la validation du diplôme mais surtout le préparer à ses futures
missions professionnelles, à l’environnement professionnel du métier et à la posture
professionnelle.

Les missions de notre équipe de formation sont donc de responsabiliser, de
professionnaliser et d’accompagner nos stagiaires, en les acculturant aux milieux dans
lesquels ils vont travailler ensuite.

Conscient de la responsabilité de former des professionnels de la sécurité, nous mettons un
point d'honneur à proposer une formation qualitative et inspirante pour ces futurs
secouristes.

LES VALEURS DE L'ÉQUIPE DE FORMATION

ÉQUITABLES
Nous donnons autant de temps à chaque stagiaire et pas uniquement à ceux qui en
réclament le plus, nous donnons à chacun les mêmes chances de réussite en fonction
de ses capacités. Nous personnalisons au maximum nos contenus tant que cela ne nuit
pas au suivi des autres.

DISPONIBLES
Nous donnons la possibilité à chacun des stagiaires de pouvoir s'exprimer avec les
responsables de formation ou anonymement. Chaque formateur se rend disponible en
fin de chaque intervention afin d'écouter les remarques et les demandes de chacun des
stagiaires.

IMPARTIAUX et NEUTRES :
Nous ne montrons aucune préférence pour les uns ou autres des stagiaires. Nous
demandons les mêmes efforts à tous les stagiaires. Afin de garantir cette même
impartialité des règles disciplinaires sont instaurées.

LES VALEURS DES STAGIAIRES
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PROFESSIONNALISME
Les stagiaires ayant contractualisés avec le centre de formation sont considérés comme
des professionnels avec les mêmes droits et devoirs qu’un salarié d’entreprise. Ce
professionnalisme induit un attitude et une posture professionnelle retracée dans les
différents points suivants et ce professionnalisme sera à observer dans tous les lieux de
formation en centre et en stage.

RESPONSABILITÉ
Le compétence de secouriste est un métier composé de grandes responsabilités. Il est
important que les stagiaires comprennent le poids réglementaire et légal relatif à leur
futures missions. Leur attitude doit donc refléter la prise de conscience de ces
responsabilités.

ENTRAIDE
Un métier d’équipe. Cette formation doit véhiculer une ambiance d’entraide et de
fraternité. Les caractères, les capacités, les difficultés de chacun doivent être respectées
par chacun que ce soit des stagiaires, des formateurs. Nul ne doit être isolé et c’est le
rôle du groupe et de chacun des stagiaires de réguler la vie du groupe pour le meilleur.

AUTONOMIE
Comme dans toute formation d’adulte, les stagiaires devront montrer une grande
autonomie. L’équipe formateur sera toujours là pour les accompagner mais ils devront
montrer leur capacité à investir et à construire leur parcours de formation.

REMISE EN QUESTION
L’autonomie ne signifie pas isolement, les stagiaires doivent être conscients de leurs
forces et de leurs faiblesses et en informer ouvertement les formateurs pour qu’ils
mettent en place un suivi pédagogiquement adapté.

ADAPTATION
Le milieu professionnel nécessite de la disponibilité et de l’adaptation. Variation des
tâches, des milieux, des publics... L'équipe de formation propose un cadre le plus
sécurisant possible pour les apprentissages des stagiaires mais les stagiaires devront
montrer leur capacité à s’adapter à des situations nouvelles, variées voir des situations
problématiques pour apprendre en situations professionnalisantes.

LE MAÎTRE MOT :  LA RELATION DE CONFIANCE
Au regard de ces éléments, les stagiaires commencent tous leur formation avec un fort
capital confiance. L’équipe formateur sera toujours présente pour garantir un suivi et une
écoute bienveillante. Que ce soit dans la réussite ou dans l'échec, les stagiaires peuvent
se confier et avoir confiance en l'équipe de formation qui est là pour favoriser
l’apprentissage et la progression. Elle montre donc une posture d’ouverture face à tous
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les problèmes qui lui seront exposés par les stagiaires durant leur formation. Les
stagiaires par leur comportement, leur implication et leur travail seront des acteurs de
cette relation de confiance.

Afin de faciliter cette relation de confiance et l’impartialité, l'équipe de formation
maintiendra un suivi du fonctionnement disciplinaire de la formation :

LES ÉLÉMENTS DISCIPLINAIRES

En cas de non respect des points évoqués ci-dessus, des rappels à l’ordre et sanctions
seront mises en place dans cet ordre, d’un stade à un autre :

0 : avertissement oral (de travail ou de comportement)
1 : avertissement écrit (de travail ou de comportement)
2 : blâme induisant le premier entretien disciplinaire
3 : exclusion temporaire de la formation
4 : exclusion définitive de la formation.

Exemple : le second avertissement oral est un avertissement écrit...etc

COMPORTEMENT NON ADMIS ET RÉPRÉHENSIBLES

Stade 0 et 1
Retard, Absence (pour rappel 95% de présence est obligatoire pour pouvoir se
présenter à chaque UC), Utilisation du téléphone ou de l'ordinateur (sauf si elle est
induite par la situation et le formateur et/ou le tuteur et uniquement pour réaliser des
tâches relatives à l’intervention), Retard ou non réalisation du travail à distance
(FOAD, fiche de séance…), Non respect des consignes ou tâches à réaliser,
Négligence ou non investissement dans les tâches à réaliser, Comportement
inadapté envers stagiaire / formateur / partenaire ou ses usagers, ...

Stade 2 (directement)
Comportement irrespectueux envers stagiaire / formateur / partenaire ou ses
usagers, Violence verbale (injure, menace,...) envers stagiaire / formateur / partenaire
ou ses usagers, Violence physique envers stagiaire / formateur / partenaire ou ses
usagers, Comportement immorale, sexiste, raciste, homophobe...

Tout manquement éventuel aux éléments disciplinaires de cette charte doit être anticipé,
expliqué, justifié par le stagiaire. Et pour toute erreur, les excuses sont toujours bienvenues.

Signature  du coordinateur :

QUENOUILLE Julie

Copie remise au stagiaire le :   …../……/………….. Nom, prénom et signature du stagiaire
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