1

Règlement d’ordre intérieur

Chapitre I

Renseignement Généraux.
L’école privée Terre d’Auré est dirigé par le Pouvoir Organisateur « Terre d’Auré » qui a
son siège social rue des Hauts Degrès 18 à 7800 ATH (Tél : 068/84.32.40). Ce P.O gère
l’institution dans le respect de ses propres statuts ainsi que de la loi règlementant la profession
d’esthéticienne du 03/03/1993 modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2006.

Ce règlement définit l’organisation de l’école et établit les lignes de conduite pour chaque
intervenant. Ces règles sont établies dans le but de conduire à une bonne organisation du
travail dans le respect de chacun.
1. FORMATION
a) Attitude vis-à-vis des études :
L’étudiant est tenu de participer à tous les cours et activités pédagogiques. Il reçoit
l’aide des professeurs de l’école, mais le travail et l’effort individuel sont
indispensable à la réussite. Les syllabus de cours doivent être étudiés
régulièrement et tenus à jour. Toute tentative de fraude sera sanctionnée. Toute
directive donnée par le professeur relative avec l’apprentissage devra être
respectée.
b) Tenue des élèves :
L’uniforme de l’école est obligatoire pendant les cours de pratique et les stages.
Les cheveux longs attachés, les ongles courts et nets, maquillage approprié, bonne
présentation.
c) Attitude sociale :
Concernant les objets personnels, l’école décline toute responsabilité en cas de vol,
de perte ou de détérioration. Un local est mis à disposition des élèves. La
ponctualité et d’une façon générale, la bonne tenue sont plus que jamais de
rigueur. La consommation de boissons alcoolisées est interdite. Il est strictement
interdit d’introduire, de consommer, détenir ou fournir à d’autres de la drogue,
sous peine d’exclusion définitive. Il est strictement interdit de fumer dans le
bâtiment et devant la porte du bâtiment. Le silence et la discrétion sont de rigueur
dans les espaces communs. L’école se réserve le droit de renvoyer l’élève dans le
cadre d’un manquement significatif.
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Chapitre II
1. HORAIRE
L’établissement est accessible uniquement en période de cours. En principe, les
cours se déroulent en période scolaire de 9h30 à 16h (temps de midi de 12h30 à
13h) et de 17h00 à 21h00 pour les cours du soir. Les horaires sont sous réserve de
modification et peuvent être modifiés durant l’année scolaire. L’institut de beauté
est accessible aux élèves pendant la période de stage (pendant les heures
d’ouverture).
2. PROPRETE – DEGRADATIONS
Respecter le matériel mis à disposition, ranger et avoir le souci de la propreté.
Dégradation involontaire : malgré le respect des consignes, l’école prend les
réparations à sa charge. Mais si par manque de prévoyance ou non-respect des
consignes, les réparations seront à charge de l’élève.
Dégradation volontaire : dédommagement + sanction pouvant aller au renvoi
définitif.
3. ABSCENCES
Il est dans l’intérêt de l’élève de participer à tous les cours. Toute absence devra
être justifiée par un mot ou dans la mesure du possible en informer le professeur. Il
faut au moins 80% de présence pour obtenir le diplôme.
4. ASSURANCE
Tout accident dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit
être signalé, dans les meilleurs délais, à la direction. L’école est assurée en
responsabilité civile et responsabilité professionnelle.
5. REPAS
Le centre met à disposition des élèves un espace pour les repas ou collations.
Nombreuses possibilités de se restaurer aux alentours de l’école.
6. COMPTABILITE
Lors de l’inscription, vous avez émis le choix du règlement du minerval des
cours, après avoir libéré le minerval d’inscription et nous vous en remercions.
Néanmoins, si pour une raison indépendante de notre volonté vous ne
respectez pas vos engagements nous serons dans l’obligation de refuser l’accès
au cours à l’élève et annuler le plan de financement. Toute formation entamée
est due dans son entièreté quel que soit les causes de l’arrêt des études.
7. EVACUATION URGENTE DE L’ETABLISSEMENT
Rester calme et suivre les instructions des professeurs.
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