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PREAMBULE 
 

 

Champ d'application 

 

Les dispositions de la présente Charte de Fonctionnement ont vocation à s'appliquer : 

 

- A l'ensemble des usagers de l'Institut de formation, personnels et apprenants ; 

- A toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'Institut de formation 

(intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …). 

 

Statut de la Charte de Fonctionnement 

 

Aucune disposition de la Charte de Fonctionnement ne peut être contraire à la réglementation en 

vigueur concernant les conditions de fonctionnement des Instituts de Formation Paramédicaux.  

 

L’Institut de Formation, placée sous la responsabilité administrative du Directeur du Centre Hospitalier 

de Béziers, est une structure publique.  

 

Ses missions sont :  

 

La formation initiale : s’adressant aux futur.e.s professionnel.le.s 

La formation continue : s’adressant aux professionnel.le.s 

La documentation et recherche d’intérêt professionnel 

 

L’objectif global de l’Institut est de permettre aux stagiaires en formation initiale ou continue de 

devenir des professionnels capables d’assumer ses responsabilités dans son champ de compétence, 

d’assurer des soins de qualité, en complémentarité avec les différents partenaires et dans un souci 

permanent d’évolution.  
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REGLE D’ORGANISATION INTERNE 

 

Les usagers, personnels et apprenants doivent respecter les règles d’organisation interne et s’y 

conformer tout particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 et durant les travaux 

de réhabilitation de l’Institut de Formation.  

 

I. Respect des consignes de sécurité et des mesures barrières 

 

a) Consignes de sécurité 

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’Institut de formation, toute personne doit 

impérativement prendre connaissance et respecter les consignes générales de sécurité, notamment 

les consignes :  

- Du plan de sécurité d’établissement intégrant la menace terroriste 

- Du plan particulier de mise en sûreté attentat-intrusion 

- D’évacuation en cas incendie.  

Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés au sein de l’Institut de Formation.  

 

b) Mesures barrières 

Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, toute personne doit impérativement respecter les 

mesures barrières et de distanciation physique recommandées à l’ensemble de la population dans 

l’enceinte de l’établissement y compris en situation de réunion.  

 

c) Les repas  

Afin de respecter la distanciation physique dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, nous ne 

sommes pas en mesure de mettre à disposition des stagiaires une salle pour les repas.  

 

Ils auront toutefois la possibilité d’avoir accès à de tables de pique-nique extérieur dans l’enceinte de 

l’Institut de Formation.  

 

 

II. Maintien de l’ordre dans les locaux 

 

La Direction de l’Institut de Formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes 

et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont elle a la charge.  

 

L’Institut de Formation n’est pas responsable en cas de vol de biens ou de matériels personnels des 

stagiaires.  

 

III. Interdiction de fumer et de vapoter 

 

Conformément aux dispositions du code de la Santé Publique, il est interdit de fumer et de vapoter 

dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l’Institut de Formation (salle de cours et de travaux 

pratiques, couloirs, sanitaires, …).  

 

IV. Stationnement 

 

Pour des raisons d’espace et de sécurité, le stationnement des véhicules des stagiaires n’est pas 

autorisé dans l’enceinte de l’Institut de Formation. Il existe un parking pour les 2 roues en fonction des 

phases des travaux.  
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NB : alternatives au déplacement en voiture individuelle : l’Institut de Formation est desservi par les 

lignes B et G des bus de l’agglomération (cf : www.beemob.fr ) 

 

V. Comportement général 

 

Le comportement des personnes (notamment actes, attitudes, propos ou tenues) ne doit pas être de 

nature :  

- A porter atteinte au bon fonctionnement de l’Institut de Formation 

- A créer une perturbation dans le déroulement de la formation,  

- A porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens.  

 

Les téléphones portables doivent être éteints durant la formation.  

 

La consommation d’alcool, de drogues, de substances illicites est interdite.  

 

D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles 

communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en 

vigueur.  

 


