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                                    REGLEMENT INTERIEUR 

    MBA et Formation Continue 

                        A signer avant le démarrage de la formation 

 
BIENS PERSONNELS 
 
Les apprenants doivent veiller à ne pas apporter d’objets de valeur ou de sommes d’argent importantes. 
La sécurité des vélos, trottinettes dans l’établissement n’est pas assurée, les apprenants devront se munir 
d’antivols solides pour les éviter. En cas de vol ou de perte, la responsabilité de l’ISCL n’est pas engagée. 
Plusieurs parkings payants ou des emplacements gratuits sont disponibles aux abords de l’ISCL. 
 

OBLIGATIONS et DEVOIRS DE L’APPRENANT 
 

Les obligations de l’apprenant sont reprises dans les CGV MBA et Formation Continue de l’ISCL, et font partie 
intégrante du règlement intérieur 

 Horaires des cours au sein de l’ISCL  

Matin : 9h-12h15 

12h-13h15 pause déjeuner 

 Après-midi : 13 h 15 – 17 h 30, une pause de 15 minutes est intégrée dans la matinée et dans l’après-midi. 

En fonction du contexte sanitaire et conformément aux mesures gouvernementales, les heures peuvent être 
modifiées pour éviter certains croisements de public. 

L’assiduité est non seulement exigée aux séances de cours en présentiel ainsi que pour les travaux en 
asynchrone qui sont réalisés au rythme de l’apprenant, sur la plateforme pédagogique digitalisée.  
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VALEURS DE L’ISCL 
 

L’apprenant s’engage à respecter les valeurs de l’ISCL, qui sont : 

1) Le respect 

Les règles du savoir-vivre ensemble sont essentielles, au travers du comportement en général et de la 
courtoisie et de la politesse en particulier, envers le personnel de l’ISCL comme le service administratif, 
pédagogique, les formateurs et formatrices, les invités issus du monde professionnels ainsi qu’entre 
apprenants.   

D’autre part, le respect des valeurs de la République laïque s’impose de fait à l’ISCL, et tout signe 
ostentatoire religieux est strictement interdit. 

2) La confiance 

A l’ISCL, nous faisons confiance à nos apprenants. Ainsi, l’apprenant se gardera de tous comportements 
qui seraient de nature à nuire à l’image de l’ISCL tant dans les locaux de l’Ecole qu’à l’extérieur, notamment 
sur les réseaux sociaux. L’utilisation de matériel audio (excepté le matériel pédagogique) est interdite à 
l’intérieur des locaux. 

3) L’excellence 

Se préparer à réussir un diplôme ou suivre une formation pour progresser dans sa carrière professionnelle 
nécessite des efforts de régularité, de ponctualité mais aussi de travail. Les travaux demandés par l’ISCL sont 
obligatoires, qu’il s’agisse de lectures, de visionnage vidéo, de quizz, d’études de cas etc… 

SANTE, SECURITE, SOIN A L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Il est strictement interdit de fumer (cigarette ou cigarette électronique) dans les bâtiments de l’ISCL. A 
l’extérieur les mégots doivent être déposés dans les cendriers prévus à cet effet et ne peuvent en aucun 
cas être jetés dans la cour. Il est demandé aux apprenants de prendre soin des bâtiments (propreté) et de 
l’enceinte extérieure de l’ISCL. 

L’utilisation de drogues est interdite par la loi, et l’utilisation d’alcool est interdite dans l’enceinte et aux 
abords de l’établissement. 

AFFICHAGE  

Tout affichage dans l’établissement doit être soumis à l’approbation de la Direction. Dans tous les cas, les 
textes de nature politique ou religieux sont prohibés. 
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RESTAURATION 

L’établissement n’assure aucun service de restauration mais il y a une salle de pause avec micro-ondes, 
frigo et machine à café. Les salles de cours ne sont pas des salles de restauration et doivent être 
maintenues propres. Pour rappel, l’ISCL est au cœur de Bourgoin Jallieu, à 2 pas de multiples points de 
restauration froid ou chaud.  

 
ORGANISATION DE L’APPRENTISSAGE 
 

D’un point de vue pédagogique, l’acquisition des blocs de compétences et des compétences professionnelles 
décrites soit dans le devis soit dans les fiches de formation diplômantes, l’essentiel du travail se fait en classe 
sous la responsabilité du formateur ou de la formatrice. Le formateur ou la formatrice a l’initiative et la 
responsabilité de la progression des acquis. Le comportement de l’apprenant entraîne des exigences, faisant 
partie d’un groupe, il doit avoir une attitude qui favorise le travail et la réussite de tous (écoute, respect, partage 
et tolérance). 

Des évaluations sont réalisées régulièrement pour vérifier que les objectifs pédagogiques sont atteints et 
que les compétences professionnelles sont maîtrisées. 

Pour les apprenants qui suivent une formation diplômante, ils peuvent consultés leur parcours 
pédagogique sur la plateforme digitale qui reprendra : 

L’avancée des déroulés de séquences (support de cours, exercices …), les travaux à réalisés et rendre 
sur cette plateforme, les « badges » permettant de suivre l’avancée des acquis, ainsi que les notes des 
évaluations des compétences professionnelles.  

CLIMAT 

L’ISCL est un établissement moderne, ouvert sur le monde extérieur, avec des échanges à l’international 
proposés aux apprenants et des intervenants tous issus du monde professionnel. Au cœur de Bourgoin 
Jallieu, dans une ville à taille humaine, l’ISCL permet d’étudier de manière sereine et efficiente. Elle doit 
être une source d’inspiration pour tous les professionnels  qui se préparent  réorienter ou accélérer leur 
carrière telle qu’il la souhaite. Cela passe par un climat de respect, de confiance et d’excellence. 

Bourgoin Jallieu, le : ……………………………. 

Sophie CONTE Directrice ISCL    Apprenant (nom, prénom)
       (« lu et approuvé » + signer) 

   


