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REGLEMENT GENERAL 

Il définit un ensemble de règles de vie collective, dont le respect s’impose à chaque apprenant et garantit le 
bon fonctionnement de L'Institut Cadenelle. 
Il s’inscrit dans la mission de L'Institut Cadenelle qui est de préparer l’apprenant  à une future vie professionnelle. 

POUR REUSSIR SA SCOLARITE L’APPRENANT S’ENGAGE A : 

I) ADOPTER UN COMPORTEMENT STUDIEUX ET RESPONSABLE.

a) Droits liés à la formation : L'Institut Cadenelle met à la disposition de tous :

- Un cadre de travail :
Classes équipées de vidéo projecteur, salles informatiques, laboratoires de langues et de sciences, ateliers 
professionnels, CDI, des espaces numériques de travail (École directe, Office 365…) 

- Un cadre de vie :
Un espace polyvalent « le Kiosque », une salle de restauration, un restaurant d’application « La Pépinière 
Gourmande », un environnement naturel à respecter et à protéger       , un internat féminin, une facilité de stationnement. 

-  Une équipe d’encadrement à l’écoute :
Tout apprenant peut faire part de ses difficultés personnelles ou scolaires à l’interlocuteur de son choix : 
Responsable pédagogique, Professeur Principal, Direction, Enseignants, Services Vie scolaire et Administratif. 
L'Institut Cadenelle favorise les actions et initiatives personnelles grâce à un réseau associatif : K2 Eco 
Responsable, APE, Associations de section. 

b) Devoirs liés à la formation :

- Être en possession de son matériel pour les cours et les devoirs (livres, documents de travail, calculatrice, 
clés USB, code IACA, tenues d’EPS ou professionnelles…)

- Effectuer le travail demandé par les enseignants. En cas d’absence, les cours doivent être rattrapés dès la 
reprise des cours.

- Respecter les consignes d’utilisation des outils de communication électronique (téléphone, tablette, 
PC portable…) préconisées par l’enseignant. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la 
confiscation temporaire du matériel. Les parents peuvent être invités à venir le récupérer.

- Adopter une tenue vestimentaire décente et adaptée aux objectifs de sa formation, notamment, pas de 
couvre-chef.

- Respecter le règlement « d’examens blancs et devoirs surveillés », en annexe du présent document.

c) Devoirs liés à la vie collective :

- Faire preuve de civilité et de politesse.
- Respecter le matériel et les espaces de travail et de détente mis à disposition de chacun.
- Laisser la salle de classe en ordre et dans un état correct de propreté.
- Ne pas fumer dans l’enceinte de l’établissement (décret du 15 novembre 2006).
- Ne pas consommer de nourriture ou de boissons hors des espaces réservés à cet effet.
- Adhérer à la « Charte d’utilisation d’Internet ».
- Adhérer à la « Charte de fonctionnement du CDI ».
- La présence sur le site de personnes extérieures à l’Établissement est interdite à l’exception des parents et

des personnes collaborant avec La Cadenelle.
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II) ÊTRE PRESENT ET ASSIDU

Du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 (jusqu’à 19h00 pour les classes Préparatoires ECG) et le samedi entre 
8h00 et 12h00 pour les devoirs programmés ou à rattraper, actions, missions et projets pédagogiques organisés 
dans le cadre la formation. En conséquence, un emploi salarié sur le temps de formation n’est pas autorisé. (Loi du 
10 juillet 1989). 
Pour les étudiants Boursiers, le versement de la bourse est soumis à l’assiduité. 

a) En cas d’absence :
- Avertir le Bureau Vie Scolaire dès le premier jour d’absence avant 9h30,
- Justifier son absence au Bureau Vie Scolaire, dès son retour et avant la reprise des cours en présentant 

toute pièce permettant d’apprécier la validité du motif de l’absence,
- Tout cumul d’absences non justifiées sera sanctionné, signalé aux services académiques et au CROUS.

b) En cas de retard :
Justifier le retard au Bureau Vie Scolaire, l’admission en cours reste à l’appréciation de l’enseignant. 
(Plus de 2 heures de retard compteront pour ½ journée d’absence). 

c) Autorisation exceptionnelle de sortie :
Pour tout départ imprévu, demander l’autorisation de quitter l’établissement au Bureau Vie Scolaire. 

Les absences et les retards sont mentionnés dans les bulletins, les livrets scolaires et d’examen. L’assiduité est 
prise en considération pour les avis rendus en conseil de classe. 

ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENANT 

Différentes mesures visent à favoriser le bon déroulement de la formation et de la vie dans l’établissement. Elles 
peuvent se traduire par : 

DES MESURES DE PREVENTION : 

- Une médiation et un accompagnement,
- Un Conseil d’alerte,
- Rattrapage de devoir ou cours manqué le samedi matin,
- Devoir de vacances.

DES MESURES DE REPARATION : 

Les mesures de réparation permettent à l’apprenant de remédier au non-respect du règlement et / ou au dommage 
qu’il a causé : 

- Démarche d’excuses orales ou écrites,
- Travail d’intérêt scolaire ou général,
- Remplacement ou paiement de la remise en état du matériel dégradé volontairement (circulaire du 1er juillet 

1961).

Afin d’amener l’ensemble des apprenants à la réussite, certaines des dispositions suivantes peuvent être appliquées : 
Elles concernent les manquements aux règles sur les obligations des apprenants et les perturbations à la vie de la classe 
et de l’établissement. 

- Tout manquement au règlement général (art. 3, alinéa 2 du décret du 30/08/85),
- Toute atteinte aux personnes et aux biens (art. 1er alinéa 3 du décret du 18/12/85),
- Tout abus d’absences et de retards, même justifiés peuvent donner lieu à des sanctions qui se déclinent comme

suit :
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SANCTIONS LIEES AUX MANQUEMENTS DE TRAVAIL : 

- Observation Travail,
- Colle en semaine, le samedi, inclusion pendant les vacances scolaires,
L’apprenant ayant de nombreuses absences et/ou dont les résultats scolaires sont insuffisants devra venir le 
samedi matin ou pendant les vacances afin d’effectuer des travaux de réinvestissement demandés par le(s) 
enseignant(s),
- Mise en garde Travail (trois mises en garde travail entraînent un avertissement travail),
- Avertissement Travail.

SANCTIONS LIEES AUX MANQUEMENTS DE COMPORTEMENT : 

- Observation Comportement,
- Exclusion de cours, inclusion pendant les vacances scolaires,
- Mise en garde Comportement écrite (trois mises en garde comportement entraînent un 

avertissement comportement),
- Avertissement Comportement.

LE CONSEIL DE DISCIPLINE : 

Il est convoqué pour les motifs suivant : 
- Le cumul de quatre avertissements,
- Toute faute grave telle que : acte de violence physique ou verbale, irrespect notoire envers autrui, usage 

ou diffusion de drogue, consommation d’alcool, vol, atteinte à la sécurité, la liste ne se veut pas exhaustive,
- Tout manquement ou faute pendant un stage, une sortie ou un voyage pédagogique, une mission…

Il peut se prononcer jusqu’à l’exclusion définitive de l’apprenant. 
Ce conseil est composé de la Direction, d’un personnel de la Vie Scolaire, du Responsable Pédagogique, 
d’un représentant de l’APE (Association des Parents d’Elève) et d’un enseignant de la classe de l’élève / 
étudiant / apprenti. 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES : 

- Faire connaître en début d’année au Bureau Vie Scolaire toutes situations médicales particulières.
- Notifier au Secrétariat et au Service Financier tout changement d’adresse ou de nom.

Pour des raisons de sécurité, les sites de l’établissement sont placés sous vidéo protection avec enregistrements 
conformément à la législation en vigueur. 



4 

Annexe 

REGLEMENT DES EXAMENS BLANCS ET DES DEVOIRS SURVEILLES 

Afin d’assurer à chacun les possibilités de travailler dans les meilleures conditions, il conviendra de respecter les 
règles suivantes : 

- Tout apprenant en retard, une fois les sujets distribués, n’est pas autorisé à composer en salle de devoir.
Il doit se présenter à la vie scolaire et fera son épreuve en salle d’étude.

- Les téléphones portables sont éteints et rangés avec les affaires personnelles ou confiés au surveillant. En
aucun cas ils ne peuvent servir de calculatrice.

- Les affaires personnelles sont rangées et regroupées auprès du surveillant.

- Le surveillant a toute autorité pour placer ou déplacer les élèves.

- Chaque élève a son propre matériel. Aucune communication n’est autorisée.

AUTORISATIONS DE SORTIES DE LA SALLE 

1 heure 2 heures 3 heures 4 heures et plus 

Sortie 
« toilettes » NON NON 

OUI à partir de 
2h de 

composition 

OUI à partir de 2h de 
composition  

Sortie 
définitive au 

bout de 
1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 

- Aucune sortie n’est autorisée sur le temps des récréations.

- Les apprenants demandent l’autorisation de sortir à tour de rôle, la sortie est limitée au strict minimum.

- Chaque apprenant signe la feuille d’émargement au moment de rendre sa copie et y précise l’heure du
départ.

Tout manquement à ce règlement sera signalé au professeur correcteur et fera l’objet d’une sanction. 
Toute absence à un devoir surveillé ou examen blanc sans justificatif pourra être sanctionné. 

Signature et mention manuscrite « lu et approuvé » 

Fait à ………………………….., le ................................. 

PARENTS APPRENANT 



   Règlement Général : Annexe 1  

Lycée LA CADENELLE 
Projet d’évaluation 
Année 2021 – 2022 

Le diplôme du baccalauréat est délivré au vu des résultats obtenus par l’élève d’une part à des épreuves 
terminales qui représentent 60% de sa note globale et d’autre part aux évaluations organisées pendant 
sa scolarité en classe de première et de terminale dans le cadre d’un contrôle continu qui représente 40% 
de sa note globale. 

L'évaluation scolaire des élèves se base sur des épreuves écrites, orales ou pratiques. 

La mise en œuvre des programmes proposés par les services du Ministère est de la compétence des 
enseignants. Il en est de même pour les évaluations qui relèvent de leur compétence et ne peuvent faire 
l’objet de contestations, voire de négociations. 

I. Contrôle Continu

Pour avoir du sens et être représentatives du niveau de l’élève, les moyennes trimestrielles et 
annuelles doivent nécessairement être construites à partir d’une pluralité de notes. Le contrôle 
continu implique un respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité qui impose aux élèves de suivre 
l’intégralité des enseignements obligatoires.  

A ce titre les élèves doivent accomplir les travaux écrits, pratiques et oraux donnés par les enseignants 
et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui seront au nombre de trois évaluations « 
certificatives » minimum par matière et par trimestre. 

Les élèves doivent être présents à l'ensemble des évaluations certificatives proposées par 
l'enseignant afin d'obtenir une moyenne trimestrielle significative. 

II. Absence et modalité de rattrapage

En cas d’absence justifiée à une évaluation certificative, une nouvelle évaluation est spécifiquement 
organisée à son attention. Le rattrapage sera programmé en priorité le samedi matin. 

Pièce à fournir en cas d’absence : 
• Certificat médical
• Convocation administrative
• Justificatif lié à l’événement ou au motif impérieux 

III. Epreuve ponctuelle de remplacement

Un élève, ne disposant pas d’une moyenne annuelle significative (moyenne des moyennes 
trimestrielles) pour un ou plusieurs enseignements en classe de première ou de terminale, se verra 
convoqué à une épreuve ponctuelle de remplacement. 



Si la moyenne manquante est celle de l’année de première, l’évaluation ponctuelle sera organisée au 
cours du premier trimestre de l’année de terminale et portera sur le programme de première. Si la 
moyenne manquante est celle de l’année de terminale, l’évaluation ponctuelle sera organisée avant la fin 
de l’année de terminale et portera sur le programme de terminale. 
Le format de l’épreuve est celui de l’évaluation prévue pour les candidats individuels. 

IV. Fraudes

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude pendant l'évaluation, le professeur ou la per-
sonne en charge de la surveillance du devoir y met fin et exclut l'élève en vie scolaire. Il rédige un rapport 
au chef d'établissement qui évaluera la pertinence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'élève 
et le niveau de sanction. 

En cas de sanction, la note 0 est attribuée 

IV. Aménagements

Les travaux organisés pour évaluer les résultats des élèves dans le cadre du contrôle continu prendront 
en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des PAP, PAI ou PPS dans les 
conditions prévues par la règlementation.  

Pour les élèves bénéficiant d’1/3 temps, l’aménagement pourra prendre la forme suivante en fonction 
des possibilités : 

• Première possibilité : tiers temps réglementaire (ajout de temps).
• Deuxième possibilité : adapter le barème.
• Troisième possibilité : enlever des questions.

V. Composition de la note finale du Baccalauréat et Tableau des coefficients à compter de
la session 2023 (Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021) 

TOTAL des coefficients 100 

Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales 

Première Terminale Total cycle 

Français 10 10 

Philosophie 4 4 

Enseignement 
de  spécialité 1 

16 16 

Enseignement 
de spécialité 2 

16 16 

Grand oral 14 14 

60 

Contrôle continu 

Première Terminale Total cycle 

Spécialité 1re
8     8 

Histoire-géographie 3 3     6 

Langue vivante A 3 3     6 

Langue vivante B 3 3     6 

Mathématiques 3 3             6 

EPS 6    6 

EMC 1 1    2 

40 

 



VI. Mesures transitoires pour le calcul des coefficients de la session 2022 (Bulletin Officiel n°30 du
29 juillet 2021)

TOTAL des coefficients 100 

Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales 

Première Terminale Total cycle 

Français 10 10 

Philosophie 4 4 

Enseignement 
de  spécialité 1 

16 16 

Enseignement 
de spécialité 2 

16 16 

Grand oral 14 14 

60 

Contrôle continu 

Première Terminale Total cycle 

Spécialité 1re
5     5 

Histoire-géographie 3.33 3     6.33 

Langue vivante A 3.33 3     6.33 

Langue vivante B 3.33 3     6.33 

Mathématiques 3.33 1.66              5 

EPS 5   5 

EMC 1      1 

Notes de bulletins 
tous enseignements 5   5 
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