
 

            ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Dispositions spécifiques aux étudiants de BTS MUC relatives         

aux absences et aux retards 
 

 

Lors de son inscription, l’étudiant s’engage à une présence assidue aux cours ainsi qu’au respect des 

horaires. 

Le présent règlement précise les conditions de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en 

cas de manquement. 

En dehors des absences ou retards justifiés par un document officiel non contestable, qui marque 

l’incapacité d’être physiquement présent dans l’établissement, les règles suivantes s’établissent : 

 

 

 

ABSENCES 

 

 

 En cas d’absence à un cours, l’étudiant est tenu d’en rattraper le contenu et de faire le travail 

demandé par l’enseignant. Il se soumet à son retour à toute éventuelle évaluation de 

connaissances. 

 Il est demandé à chaque étudiant, et pour toutes les disciplines, de respecter les dates de 

remise de travaux fixées par les enseignants. Tout manquement à ce principe pourra entraîner 

un zéro. 

 Tout étudiant, absent à un contrôle ou à un examen et dont l’absence est justifiée, doit se 

mettre en rapport avec le professeur concerné pour un éventuel rattrapage, sans lequel la note 

zéro lui sera attribuée. 

 Des absences répétées lors de contrôles (même justifiées) empêchent toute évaluation ce qui 

peut rendre impossible le passage en deuxième année. 

 Toute absence aux épreuves d’un BTS blanc (avec ou sans justificatif) sera sanctionnée par un 

zéro (décret n° 95-665 du 9 mai 1995). 

 

Les absences injustifiées seront sanctionnées selon l’échelle suivante : 

 Convocation à un entretien auprès des membres de l’équipe pédagogique 

 1er avertissement écrit, 

 2ème avertissement écrit, 

 Blâme (tout étudiant sanctionné par un blâme sera automatiquement privé de toute indulgence 

du jury lors des délibérations de fin d’année) et passage devant la Commission Alerte. 

 Traduction devant le Conseil de Discipline (la sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

définitive). 

 

 

 



Attention : 

Tout étudiant est tenu d’appeler ou de faire appeler l’établissement pour prévenir de son absence. Ce 

n’est pas à l’établissement de contacter la famille. En cas d’absence ou de retard, l’étudiant doit passer 

à la Vie Scolaire pour notifier son retour dans l’établissement. 

 

 

RETARDS 

 

 

1. Aucun étudiant ne sera accepté en cours en cas de retard. Toutefois une tolérance de 10 

minutes pourra être accordée pour la première heure de la journée. 

2. Quelle qu’en soit la raison, il est convenu qu’en cas de retards abusifs, l’étudiant sera 

sanctionné d’un avertissement écrit envoyé à sa famille et lui-même. 

 

Ces mesures ont pour but d’éviter un éventuel décrochage de l’étudiant et de permettre à 

l’établissement de prendre en compte les difficultés éventuelles que certains pourraient rencontrer. 

Par ces mesures, chaque étudiant respecte avec autonomie et responsabilité les engagements qu’il a 

pris lors de son inscription. 

 

 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

 

 

1 – Tout engagement pris auprès d’un professionnel (action, projet, stage) doit être tenu jusqu’à la fin 

de la mission confiée. 

2 - L’étudiant s’engage à : 

 Avoir un comportement correct, 

 Respecter le matériel mis à sa disposition, 

 Avertir immédiatement l’entreprise et le lycée en cas d’absence, 

 Respecter le règlement intérieur de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la discipline, les 

horaires de travail et les consignes de sécurité. 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé, le 
 

 

 

 

 

 

L’étudiant (signature précédée du nom)  Ses parents si l’étudiant est mineur 


