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REGLEMENT INTERIEUR 
(art L 920-5-1 du Code du Travail) 

 
 
 
 
 

Article I 
Le présent règlement s'applique aux stagiaires 
participant aux formations organisées par la 
Chambre d'Agriculture de Martinique dans ses 
locaux situés à Place d’Armes – Rue case nègre au 
Lamentin. Dans le cas où les formations sont 
dispensées dans un autre lieu, ce sont les 
dispositions réglementaires concernant l'hygiène et 
la sécurité de ce lieu qui prévalent. 
 

 Article VII 
En cas d'incendie ou d'alerte signalée par 
la sirène, les stagiaires sont tenus de se 
conformer aux instructions du formateur 
responsable ou de toute personne 
autorisée. 
 
Article VIII 
Tout stagiaire présentant un comportement 
perturbateur pour le bon déroulement de la 
formation pourra être exclu temporairement 
de cette formation. Cette décision sera 
prise par le Directeur de la Chambre 
d'Agriculture ou par délégation, par le 
formateur responsable de la session. 
 
Article IX 

Article II 
Les formations se déroulent dans différentes salles 
de la Chambre d’Agriculture. L'affectation définitive 
d'une salle à une session est indiquée sur le 
panneau dans le hall, le jour même de la formation 
(et les suivants le cas échéant). 
 

 

Article III 
Les stagiaires peuvent accéder aux salles de 
formation à l'horaire indiqué sur le programme qui 
leur a été remis préalablement, ou éventuellement 
un quart d'heure avant si la salle concernée est 
disponible. Il est interdit de se restaurer dans ces 
lieux si la salle n’a pas été réservée à cet effet. 
 
Article IV 
Les stagiaires sont tenus de se conformer aux  
horaires de formation indiqués sur le programme, 
sauf accord avec le formateur responsable. 
 
Article V 
En fonction d'intérêts pédagogiques ou 
d'organisation, les horaires indiqués sur le 
programme peuvent être modifiés après accord 
entre les stagiaires et le formateur responsable. 
 
Article VI 
Il est interdit de fumer dans les salles de formation. 
Les téléphones portables devront être éteints 
pendant la formation. 

 Pendant la formation, les stagiaires sont 
couverts par l'assurance de la Chambre 
d'Agriculture de Martinique pour les 
formations qu’elle réalise. 
 
Article X 
Tout comportement volontairement 
dommageable aux personnes, aux locaux 
et aux matériels de la part d'un stagiaire 
engage la responsabilité civile de ce 
dernier. 

  
Article XI 
Aucune formation dispensée par la 
Chambre d'Agriculture ne dépassant 200 
heures, il n'est pas procédé à l'élection de 
représentants de stagiaires. 

  
Fait au Lamentin, le 19 novembre 2012 

 
Louis Daniel BERTOME 

 
 
 

Président 
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ANNEXE AU 
REGLEMENT INTERIEUR 

(art L 920-5-1 du Code du Travail) 

En lien avec le COVID 19 
 

Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, voici les 
modalités liées à la gestion du COVID 

 

 
Le maintien de la distanciation physique 
Une place identifiée est affectée à chaque 
apprenant qui doit scrupuleusement la 
respecter. 
Une zone formateur est également identifiée et 
réservée uniquement aux formateurs et 
intervenants. 

 
L’application des gestes barrières 
Du matériel sanitaire est mis à disposition des 
apprenants, formateurs et intervenants. 
Les consignes gouvernementales doivent être 
appliquées. 
Le port du masque est obligatoire dans la salle 
de formation et recommandé sur le terrain. 

 
La limitation du brassage des apprenants 
Un sens de circulation est mis en place avec 
une seule entrée visualisée par des panneaux. 
Un aménagement spécifique a été mis en place 
afin de limiter les interactions physiques. 
Les apprenants se muniront de tous matériels 
individuels nécessaires au suivi de la formation 
et de leur matériel sanitaire individuel 

(ordinateur, bloc-note, stylo, boisson, repas, 
gant, gel …) 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et 
matériels 
Une désinfection générale est assurée par un 
prestataire de service avant le démarrage des 
formations. 
Du matériel sanitaire est disponible durant la 
durée de la formation en cas de besoin de 
désinfection. 
Une attention sera donnée à l’aération de la 
salle. Certaines portes resteront ouvertes. 

 
Communication et affichage 
Les affiches Covid sont apposées pour rappel 
des consignes et de leur respect. 

 
Prévention 
Un registre des signatures des apprenants, 
formateurs et intervenants doit être renseigné à 
chaque séance de formation. 
 
Support de formation 
Les supports de formation seront en priorité 
dématérialisés. 

 
Fait au Lamentin, 

le 5 juin 2020 
 
 

Le Président 
 
 
 

Louis Daniel BERTOME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


