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La Charte des étudiantes et étudiants 
 

Afin de promouvoir un climat de confiance, d’impartialité et d’équité, le Lycée et l’étudiant 

doivent veiller ensemble au respect des règles fixées dans la « Charte des étudiants ». 

L’inscription d’un étudiant au lycée Théodore Aubanel dans le cadre de « Aubanel for 

Business » implique l’acceptation de cette Charte, ainsi que l’engagement à la respecter. 

 
Elle complète le Règlement Intérieur et ne s’y substitue pas. Elle reste valable tout au 

long de la scolarisation de l’étudiant. 

 

Le Chef d’Etablissement et le DDFPT sont garants du respect de l’application de ces règles, 

les manquements sont punis ou sanctionnés sous leur autorité. 

 

La poursuite d’études n’est pas imposée mais constitue un engagement volontaire de 

la part de l’étudiant. L’équipe pédagogique est donc en droit d’attendre de sa part une 

motivation, une implication dans la formation et une attitude responsable.  

L’étudiant/étudiante d’Aubanel for business porte les valeurs de l’Etablissement et à 

ce titre, doit avoir un comportement citoyen exemplaire, conforme à la législation 

française et en particulier aux règlement intérieur et Charte des étudiants, tant au sein 

de l’établissement que sur les lieux des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel. 

Les études dans lesquelles vous vous engagez doivent aussi vous permettre de découvrir et de 

développer vos potentialités et votre personnalité, d’agir en adulte responsable. Chacun d’entre 

vous possède des qualités et des compétences propres, dont il a conscience, ou pas. L’objectif 

de cette charte est donc de vous aider à vous construire et de vous accompagner dans la 

découverte de vos possibilités et du monde dans lequel vous serez appelés à évoluer. 

Le cycle d’études se déroulant sur minimum deux ans, l’acquisition des compétences par les 

étudiants et les attendus de l’équipe éducative seront progressifs et seront donc déclinés en 4 

phases, tant en ce qui concerne les contenus que les niveaux d’exigence. 

Chaque étudiant ayant son propre parcours personnel et de formation, l’évolution se fera au 

rythme de chacun avec toutefois comme objectif commun d’avoir atteint les compétences 

professionnelles et humaines à la fin du cursus. 



 

 

Aubanel For Business - 14, rue de la Palapharnerie – CS 10070 – 84918 Avignon Cedex 9   04 90 16 36 06 
Pour verser la taxe d'apprentissage, rendez-vous sur notre site : www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr 

Phase 1 : phase d’acclimatation (de septembre à décembre) 

L’entrée en BTS est une étape de vie : changement de mode de vie personnelle et construction de son avenir 

professionnel. Il faut : 

- Apprendre à respecter les règles du cursus de formation. 

- Acquérir son autonomie. 

 

1.1 L’acquisition du respect des règles pendant le cursus de formation  

(de septembre aux vacances de Toussaint) 

Ces règles portent sur : 

- L’obligation d’assiduité : la présence à tous les cours est obligatoire. Chaque absence doit être 

justifiée auprès de la Vie Scolaire et pour les étudiants en alternance auprès du bureau du DDFPT. 

Celui-ci effectue un contrôle d’assiduité par semestre et transmet la liste des étudiants non assidus au 

CROUS. Ce dernier suspend le versement de la bourse et/ou demande à l’étudiant(e) absentéiste un 

remboursement des sommes perçues. L’étudiant(e) absent(e) est tenu(e) de s’informer, se mettre à 

jour et présenter son travail dès son retour. Les professeurs sont là pour l’aider à progresser. 
 

En ce qui concerne les étudiants en apprentissage, l’employeur peut sanctionner l’absentéiste : 

retenues sur salaires, rupture possible du contrat en cas d’absentéisme systématique ou renvoi du 

centre de formation. 

 

- L’obligation de ponctualité : C’est une condition indispensable au bon fonctionnement des cours 

et au respect des personnes. Les retards sont donc sanctionnés.  

Les enseignants ne sont pas tenus d’accepter les retardataires. Sont considérés en retard les 

étudiant(e)s qui n’ont pas été accepté(e)s par leur enseignant. Ils (elles) doivent alors retirer un billet 

de retard, puis régulariser leur situation auprès du service des absences, le jour même, à défaut, le 

retard sera considéré comme injustifié. 

 

- L’obligation d’investissement : Les étudiant(e)s doivent être très attentifs et fournir un travail 

régulier et de qualité. Tout cours entraîne un travail à la maison. Les devoirs doivent être rendus en 

temps et en heure. En outre, l’étudiant(e) doit toujours avoir avec lui (elle) les documents et 

matériels nécessaires à sa formation (manuels, calculatrices, trousses, supports de notes …).  

 

- L’interdiction de l’utilisation de tout équipement de communications électroniques 

(téléphones mobiles, tablettes, casques audios, montres connectées...) pendant les cours ou pendant 

les activités scolaires organisées en dehors de l’établissement. De même, l’utilisation des ordinateurs 

portables, sera soumise à l’autorisation de chaque professeur en fonction du cours dispensé. Cette 

disposition ne concerne pas les étudiants en situation de handicap qui disposent d’un PAP. 
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- L’obligation d’une tenue vestimentaire correcte : décente et adaptée aux exigences du statut 

d’étudiant. Les étudiants se présentent tête découverte dans l’enceinte de l’Etablissement. Sont 

interdits : les jeans troués, les tenues vestimentaires « type vacances », les survêtements et tenues et 

chaussures de sport. Une fois par semaine, l’étudiant(e) devra porter la tenue dite professionnelle 

définie par l’équipe de chaque spécialité de BTS. 

 

- L’obligation d’avoir un comportement respectueux : Les brimades, les impolitesses, les refus 

d’obéissance, les écarts de langage, les violences, qu’elles soient physiques ou verbales, ainsi que les 

menaces ne sont pas tolérés, et seront sanctionnés avec la plus grande fermeté, la sanction pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion définitive. 

 

Ces règles sont impératives pour instaurer un climat de travail propice aux apprentissages et ne 

sont aucunement négociables. Des sanctions seront mises en place dès la rentrée en cas de 

non-respect. 

 

1.2 L’acquisition progressive de l’autonomie dès la rentrée   

 
L’autonomie concerne à la fois l’organisation de votre vie personnelle (pour la plupart, hors famille) 

et de votre vie au lycée. Acquérir de l’autonomie passe par la capacité à : 

- Mieux connaître son chemin d’apprentissage pour être autonome dans son organisation de travail. 

- Demander de l’aide en cas de difficultés tant personnelles que scolaires. 

- Prendre des décisions et en assumer la pleine responsabilité. 

- Trouver des solutions aux problèmes posés. 

 

 

Phase 2 : phase de consolidation de la posture d’étudiant (à partir de janvier) 

Lors de cette phase, l’étudiant doit être en mesure de savoir si la formation dans laquelle il est inscrit lui 

correspond ou correspond à son projet professionnel.  

Si ce n’est pas le cas, il doit impérativement en parler avec le professeur référent et le DDFPT afin de pouvoir 

se réorienter si nécessaire. 

 

2.1 Savoir se positionner  

• Dans la formation : faire un bilan objectif de ses réussites pour les consolider et de ses difficultés pour 

les comprendre et réfléchir aux moyens de les surmonter, avec l’aide de l’équipe éducative. 

• Dans le groupe classe : travailler en équipes (même en dehors des heures de cours) permet de mettre 

en commun les savoirs et les compétences et donc de progresser et de se rassurer.  
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2.2 Développer sa curiosité et sa motivation 

• Être curieux : chercher à comprendre le monde professionnel de la spécialité choisie. 

• Être en « état de veille » permanent : s’informer en multipliant les canaux de communication 

(journaux, presse écrite, réseaux sociaux…) de façon à donner du sens et illustrer par l’actualité les 

enseignements reçus. 

• Être force de propositions dans le groupe classe et avec l’équipe éducative. 

 

2.3 Adopter une attitude positive 

• Accepter la critique constructive de ses professeurs et en ne pas se réfugier systématiquement dans la 

« culture de l’excuse » 

• Faire preuve de flexibilité et de souplesse face aux changements. 

• Affronter les difficultés et non les fuir. 

 

Phase 3 : phase de développement personnel de l’étudiant (à partir de mars) 

L’étudiant a assimilé toutes les règles de la formation (méthodes de travail et comportement) 

• Gagner en maturité :  

Savoir gérer son temps et ses priorités, s’organiser en étalant la charge de travail de façon régulière. 

Faire preuve de constance et de ténacité afin de mener à terme un projet. 

• Communiquer de façon appropriée : vocabulaire choisi, adapté à l’interlocuteur, en prenant en 

considération l’opinion de l’autre. 

• Acquérir de la confiance en soi en se percevant positivement et en exprimant son point de vue, même 

s’il diverge de l’opinion générale. 

• Avoir des valeurs respectueuses : coopérer ou collaborer avec les autres dans le respect mutuel, faire 

preuve d’honnêteté, de fiabilité. 

 

Phase 4 : phase d’ouverture culturelle de l’étudiant (à partir de la deuxième année) 

En appui du programme de culture générale qui porte sur : 

- « De la musique avant toute chose ? » 

- « Dans ma maison » 

Il appartient à chaque étudiant de s’ouvrir à la culture sous toutes ses formes en partageant notamment ses 

expériences (musicales, littéraires, cinématographiques, visites de musées, de sites historiques, du patrimoine 

local et régional, …) avec le groupe. Une activité physique et sportive est vivement conseillée, cela peut 

permettre de trouver un équilibre et de gérer le stress engendré par les études supérieures.  


