CHARTE D’ADHESION AUX VALEURS ET RÉGLEMENTS DE L’AMEPS
Je soussigné ....................................................................... déclare avoir pris connaissance du
projet d’établissement de l’AMEPS ainsi que de son Règlement d’Ordre Intérieur et accepte d’en
respecter les différentes clauses.
En outre, par la présente, je m’engage à respecter les instructions, conseils et réglementations
contenus dans les différents documents suivants : contrats pédagogiques, vade-mecum, règlement et
contrats de stages, memento ainsi que les consignes orales ou écrites données par la direction, les
enseignants et le secrétariat de l’école.
Enfin, je reconnais devoir suivre les procédures et réglementations contenues dans le Règlement
Général des Etudes et les diverses circulaires émises par la Communauté Française de Belgique
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Nous épinglerons les éléments suivants :
- Je veille à remplir les documents d’inscription, à fournir les documents officiels, à payer le droit
d’inscription dans les délais prescrits. Je signale tout changement de coordonnées. Si je
demande à bénéficier d’une valorisation des acquis, je rends un dossier complet, dans les
délais, en me servant des grilles disponibles sur le site de l’AMEPS.
- Je ne perturbe en aucune manière le déroulement des cours (ne pas manger ni boire, ne pas
utiliser d’iPhone, de tablette, d’oreillettes, de GSM ou de PC excepté pour un usage en relation
avec le cours, ne pas perturber verbalement ou non verbalement)
- Je veille à porter une tenue vestimentaire correcte et adaptée aux situations professionnelles
auxquelles je me prépare.
Par souci de civilité, j’évite le port de tout couvre-chef à l’intérieur des bâtiments, ainsi que
durant les cours, sauf prescription particulière liée aux activités pédagogiques. J’évite les
tenues extravagantes et provocatrices.
Dans le cadre des stages, je me soumets au règlement fixé par le lieu de stage, en ce compris
les règles vestimentaires propres à celui-ci.
- Je m’abstiens de toute fraude ou de tentative de fraude ainsi que de plagiat. Pour éviter toute
suspicion de fraude lors d’évaluations, j’évite les vêtements amples (notamment les manches)
et je veille à dégager mes oreilles. Des exigences particulières sont possibles selon la nature de
l’examen.
- Je respecte les règles de sécurité et de parking.

- Je veille à une cohabitation harmonieuse avec l’école de plein exercice (EAME), je respecte leurs
règles de fonctionnement tout en servant d’exemple et je tiens compte des remarques de sa
direction et de son personnel enseignant, éducatif et technique.
- Je respecte l’état d’esprit et l’ambiance de l’école, particulièrement le « Bien Vivre Ensemble
dans l’établissement ». J’accorde une grande importance à l’entraide, au respect des autres et
à la politesse. J’adopte une attitude non-violente et respectueuse, tant verbalement que
physiquement.
- Je respecte le matériel et les locaux. Je ferme portes, fenêtres et éclairages quand je quitte une
pièce.
- Je respecte les horaires, j’avertis dès que possible le secrétariat de mes absences et je les justifie
(certificat, attestation) dans un délai de 10 jours.
- Lorsque, en première session, je n’ai pas pu présenter un test pour raison de santé ou en raison
d’une présence obligatoire sur mon lieu de travail, sur présentation d’une attestation ou d’un
certificat daté du jour de l’absence, je me présente pour une seconde chance à la seule date
communiquée par l’enseignant et au plus tard cinq jours ouvrables avant le conseil des études
concerné.
- Je veille à être présent et actif à au moins 80% du nombre d’heures des cours d’animation, de
séminaire ou de conduite de réunion de dynamique de groupe et autres … pour lesquels cette
condition a été précisée par l’enseignant.
- J’évite toute consommation d’alcool ou de stupéfiant et je n’emporte aucune arme ou objet
pouvant être utilisé à cette fin. J’évite les piercings et tatouages ou je les rends discrets. Je
respecte l’interdiction de fumer.
- Je veille à rendre les travaux dans la forme et les délais fixés.
- Je veille à demander les attestations et documents officiels au moins une semaine à l’avance, de
préférence par voie électronique.
- Je consulte les valves et affichages électroniques, les sms et messages de la plate-forme
e-learning afin de me tenir bien informé.
- Je consulte l’horaire du jour sur le site de l’école afin d’éviter tout déplacement inutile.
- Je respecte l’ordre de passage au secrétariat et l’invitation à entrer (vert) ainsi que la
confidentialité des échanges.
L’adhésion à cette charte, matérialisée par la signature de l’étudiant(e), est préalable et indispensable
à l’inscription.
Fait en double exemplaire.
Lu et approuvé le ...................................
Signature :

