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PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
Direction et encadrement  

 Jérôme Pittet Directeur jerome.pittet@epcn.ch 

 Sabrina Bohotéguy Doyenne sabrina.bohoteguy@epcn.ch 

 Laurent Schatzmann 

François-Xavier Guiochon 

Responsables maturité 
professionnelle 

laurent.schatzmann@epcn.ch 

francoisxavier.guiochon@epcn.ch 
 
 
 
 

Secrétariat    

 Ines Kneubühler Aïm Secrétaire   ines.kneubuhler-aim@vd.ch 

 Silvia Pitetti Secrétaire   silvia.pitetti@vd.ch 

 Barbara Binz Secrétaire comptable-RH  barbara.binz@vd.ch 

 Diana Ribeiro Apprentie  diana.ribeiro@vd.ch 

 
 
 
 

Ouverture du secrétariat : lundi au vendredi :  07h45 à 12h00 
  13h00 à 16h45 

  
 Tél 022/557.56.00  

En cas d’urgence 079/941.05.02 
Fax             022/557.56.10 
E-mail         info@epcn.ch 
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PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
Nom, prénom  E-mail Branches enseignées 

AEGERTER Thibault thibault.aegerter@epcn.ch Education physique 

ARDEMAGNI PERROUD Luisella  luisella.ardemagni@epcn.ch Branches économiques 

AROUB Laila  laila.aroub@epcn.ch Français 

BEUN-BONNY Nicole  nicole.beunbonny@epcn.ch ICA, bureautique 

BIDAWID Beata  beata.bidawid@epcn.ch Méthodologie, bureautique 

BOHOTEGUY-MORESI Sabrina  sabrina.bohoteguy@epcn.ch Français 

BORER Jean-Claude Jean-claude.borer@epcn.ch Agent de transport public 

BURET Monelle monelle.buret@epcn.ch  ICA, bureautique 

CLARET Akima akima.claret@epcn.ch ICA, bureautique 

CROTTI Christina  christina.crotti@epcn.ch Français 

DEVANNES Bindu  bindu.devannes@epcn.ch  Branches économiques 

FAVRE Daniela daniela.favre@epcn.ch Branches économiques 

FIEBIGEROVA-STRUZKA Edita edita.struzka@epcn.ch Allemand 

GLATZ Vanessa vanessa.glatz@epcn.ch   Branches économiques 

GUIOCHON François-Xavier francoisxavier.guiochon@epcn.ch  Branches économiques 

HESS Jasmine jasmine.hess@epcn.ch  Anglais, ICA 

JACCARD Nicole nicole.jaccard@epcn.ch  Anglais 

JUGE Brigitte brigitte.juge@epcn.ch  Branches prof. vente 

KERRACHE Samir samir.kerrache@epcn.ch  Mathématiques 

 KHANE Eva  eva.khane@epcn.ch  Branches économiques  

LEHMANN Martine martine.lehmann@epcn.ch   Technique & Environnement 

LOPEZ Angèle angele.lopez@epcn.ch  Français 

LUTZ Christian  christian.lutz@epcn.ch Anglais, histoire 

MARIOTTI Monica monica.mariotti@epcn.ch Français 

MUSTER Christian  christian.muster@epcn.ch Branches prof. vente 

OECHSLIN Patrick patrick.oechslin@epcn.ch Allemand 

REYMOND Anne-Lise anne-lise.reymond@epcn.ch Français 

RICHARD Danielle  danielle.richard@epcn.ch Branches économiques  

ROBERT Etienne  etienne.robert@epcn.ch Branches économiques 

SAEZ Elisabeth elisabeth.saez@epcn.ch Anglais 

SCHATZMANN Laurent  laurent.schatzmann@epcn.ch Anglais, histoire 

STAUBER Frédéric frederic.stauber@epcn.ch Mathématiques 

THEVOZ Olivier  olivier.thevoz@epcn.ch Branches économiques 

TZAUT Marie-Annick  marieannick.tzaut@epcn.ch Mathématiques 

VELUZ Katia katia.veluz@epcn.ch Branches économiques 

WALLEN-WENDEL Daniela daniela.wallen@epcn.ch Allemand 

ZECCA Raphaël raphael.zecca@epcn.ch Technique & Environnement 
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CHEFS DE FILE ET COORDINATEURS DE BRANCHE 
 

 

 
ADRESSES UTILES 
 
 
Centres d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) : 
 

OSP Ouest OSP Venoge 
Région Nyon-Rolle-Aubonne-Gimel Région Morges 
Ch. des Vignes 1, 1260 Nyon Av. Docteur-Yersin 9, 1110 Morges 
 022 / 557.59.00  021 / 557.92.30 
Fax 022 / 557.59.09  Fax 021 / 557.92.32 

 
 
Service Santé Aumônerie Médiation (SAM) :  

 
 

Rachel Thibaud Infirmière    rachel.thibaud.rod@avasad.ch 
   079/159.29.49 

Danielle Richard 

 

Médiatrice danielle.richard@epcn.ch 
076/519.82.39 

Marc Rossier Aumônier marc.rossier@eerv.ch 
079/122.09.93 

Alain Betems Conseiller aux apprentis alain.betems@vd.ch 
079/916.22.84 

 
 
 
  

Nom, prénom Branches  

AROUB Laila  Français 

BURET Monelle  ICA - Responsable informatique 

DEVANNES Bindu   GEFI Matu – Economie & Société 

FIEBIGEROVA-STRUZKA Edita Allemand 

GLATZ Vanessa Economie & Société GCD-ACD 

JACCARD Nicole  Anglais 

KHANE Eva   Economie et droit - TIP 

LEHMANN Martine  Technique & Environnement 

SCHATZMANN Laurent  Histoire - TIB 

TZAUT Marie-Annick  Mathématiques 

mailto:danielle.richard@epcn.ch
mailto:marc.rossier@eerv.ch
mailto:alain.betems@vd.ch
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PROCÉDURE DE RATTRAPAGE D’UN TRAVAIL ÉCRIT 
 

6. Notes et absence à un travail écrit (Règles de vie-EPCN) 

§ 2. … L’élève absent lors d’un travail écrit devra le rattraper. Dans l’intervalle, le travail est provisoirement 

sanctionné par la note 1.  

§ 3. En cas d’absence considérée comme injustifiée à un contrôle et selon l’article 9 (absence aux cours) du 

présent règlement, la note définitive de 1 est maintenue. 

§ 4. L’élève doit s’attendre à rattraper le test manqué dès son retour à l’école. La note obtenue ne sera 

validée qu’après acceptation du justificatif. 

§ 5. Tout travail écrit peut également être rattrapé lors des sessions organisées par l'école. L'élève sera 

alors inscrit, par l’enseignant,  à la prochaine session de rattrapage. La note définitive sera validée après 

présentation obligatoire d’un justificatif d’absence. 

 

1) Si un élève est absent à un travail écrit, la note 1 est attribuée de manière provisoire. 

2) L’élève doit justifier son absence dans les 7 jours au secrétariat avec le formulaire adhoc en le 

faisant parvenir soit par fax, courrier ou email. 

3) L’enseignant a le choix, dès le retour de l’élève en classe, de soit faire repasser le travail écrit en 

classe, soit de l’inscrire à une session de rattrapage. Ces sessions sont mentionnées dans le 

calendrier et ont lieu tous les jours du lundi au jeudi, après les cours ou éventuellement le samedi 

matin. 

4) L’enseignant doit inscrire l’élève au rattrapage en lui confirmant son inscription par email officiel de 

l’EPCN avec copie au secrétariat et à la doyenne. La date limite d’inscription est le vendredi 

précédant la semaine de rattrapage. 

5) L’enseignant, dès que son test de rattrapage est prêt, complètera le formulaire « rattrapage d’un 

travail » en adjoignant le test et en le déposant dans le casier adhoc. 

6) Avant de valider la note du rattrapage, l’enseignant vérifiera, dans le fichier, si l’absence est justifiée 

ou non. 

7) Si un travail écrit requiert une partie audio, il est demandé à l’enseignant de s’organiser directement 

avec les enseignants surveillant les tests de rattrapage.  
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ORGANIGRAMME DE L’EPCN
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  Appuis scolaires individuels  
 

Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) 

Ch de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne  
  021 / 613.40.40  
Fax  021/  613.40.41  / e-mail : info@cvaj.ch – www.cvaj.ch 
 
 
Formation apprentis 
Rue des Pêcheurs 8d, 1400 Yverdon-les-Bains 
 024 / 425 00 14 
 e-mail : appapp@formation-apprentis.ch / www.formation-apprentis.ch 
 

 
 
Précisions concernant les autorisations de former données aux maîtres d'apprentissage : 
 

Pôle « Commerce et vente » / DGEP 

Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne 
 021/ 316.63.04 

 

FILIERES DE FORMATION ET ORGANISATION 
 
 
Commerce 

Pour les classes des employé-es de commerce, le programme d'enseignement est dicté par les catalogues des 

objectifs détaillés (formation en entreprise / école professionnelle), disponibles sur le site www.skkab.ch 

 FC B :  formation commerciale de base  CFC en 3 ans 

 FC E :  formation commerciale élargie CFC en 3 ans 

 MP-ESEi       formation commerciale CFC et Maturité en 3 ans 
 avec maturité professionnelle intégrée 

 
L'admission aux cours professionnels en formation duale dépend de la signature préalable du contrat 
d'apprentissage qui lie le maître d'apprentissage, l'apprenti-e et son représentant légal.  
Le contrat doit être approuvé par la direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP). 
 
Cours interentreprises 

Des cours interentreprises sont organisés par les associations professionnelles qui en fixent elles-mêmes les 
dates selon les branches. Le calendrier romand est disponible sur le site www.epcn.ch. 
 

Vente 
 

 Gestionnaire du commerce de détail (GCD)  CFC en 3 ans 

 Assistant-e du commerce de détail (ACD)  AFP en 2 ans  
 

Ces formations sont basées sur les ordonnances d'application 2004 de l'OFFT.  

Le catalogue des objectifs détaillés est sur le site www.bds-fcs.ch 

 
Comme pour le commerce, l'admission aux cours professionnels en formation duale dépend de la signature 
préalable du contrat d'apprentissage. 

 

mailto:info@cvaj.ch
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Gestionnaire du commerce de détail 1ère, 2ème et 3ème année 

Des cours interentreprises (4 jours en 1ère  année, 4 jours en 2ème année et 2 jours en 3ème année)  sont 
organisés par les associations professionnelles qui en fixent elles-mêmes les dates selon les branches. Ces 
cours sont fixés dans une période allant de février à avril pour la 1ère année, de septembre à novembre 
pour la 2ème année et d’août à septembre pour la 3ème année. 

Afin de ne pas péjorer le programme scolaire, les associations ont planifié leurs CIE de façon à ce que les 
apprentis ne manquent pas l’école plus d’un jour.   
 

Maturité post-CFC  

Pour la voie Maturité post-CFC, le plan d'étude cantonal vaudois (PEC) suit le programme cadre national. Les 
règlements spécifiques sont disponibles dans les écoles professionnelles. 
 

 MP-ESE+1 : maturité professionnelle économie et services, type économie, post CFC 1 an à plein temps - 
(Option bilingue Français- Anglais – MP-ESEb+1) 

 MP-ESE+2 : maturité professionnelle économie et service type économie  
      2 ans à temps partiel -  (Option bilingue Français-Anglais – MP-ESEb+2) 

  
 
L'admission se fait sur la base d'un examen ou de points acquis à la fin du cursus scolaire. 
L’admission en filière bilingue se fait également sur la base d’un examen spécifique. 
 

Agent de transport public 
 
Nouvelle filière au sein de l’EPCN, cette formation se base sur l’ordonnance de formation et le plan de 
formation fédéral disponible sur le site https://www.voev.ch/fr/ ou sur le site www.admin.ch. Comme pour les 
formations précédentes, l’admission aux cours professionnels en formation duale dépend de la signature 
préalable d’un contrat d’apprentissage. Les cours interentreprises sont organisés par l’association 
professionnelle.  
 

 
NOMBRE DE JOURS DE COURS HEBDOMADAIRES 
 

Formation 1ère année 2ème année 3ème année 

FC B 2 jours 2 jours 1 jour 

FC E 2 jours 2 jours 1 jour 

FC M 2 jours 2 jours 2 jours 

ACD 1 jour 1/2 1 jour  

ATP 1 jour 1 jour 1 jour 

GCD 1 jour 1/2 1 jour 1/2 1 jour 1/2  

GCD M  2 jours 2 jours 

MP-ESEi et MP-ESEib 2 jours 2 jours 2 jours 

MP-ESE+1 et MP-ESEb+1 5 jours   

MP-ESE+2 et MP-ESEb+2 2 jours 2 jours  
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SPORT 

Pour l’année scolaire 2016-2017, L’EPCN loue des salles de gymnastique au Collège de Roche-Combe. 

Rappel : les heures de sport sont inscrites dans le programme et sont dès lors obligatoires  
(art. 76 du règlement d'application de la LVFPr). 

 

 

COURS D'APPUI 
Les cours d’appui sont organisés par la direction en fonction des besoins ou des demandes des élèves. 
 
 

INTERRUPTION DE COURS 

Les élèves doivent respecter les dates du calendrier scolaire et planifier leurs vacances en fonction des 
périodes d'interruption des cours. 
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Horaire 2016 - 2017 

Période   Pause 

1 08h15 09h00  

   0 

2 09h00 09h45  

   20 

3 10h05 10h50  

   0 

4 10h50 11h35  

   5 

5 11h40 12h25  

    

    

    

6 13h10 13h55  

   0 

7 13h55 14h40  

   15 

8 14h55 15h40  

   0 

9 15h40 16h25  

   10 

10 16h35 17h20  
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GÉNÉRALITÉS 
 

 
Programmes par branches d'enseignement 
 

Les programmes des branches d'enseignement figurent dans les ordonnances fédérales et les 
dispositions d’exécution. Pour rappel, tous ces programmes sont disponibles sur les sites 
www.skkab.ch (commerce) et www.bds-fcs.ch (vente) et https://www.voev.ch/fr/
 (transport). 

 
Promotion durant l’année 
 

 Les employé-es de commerce FCB ont une promotion semestrielle. Les élèves en échec 
peuvent, après discussion avec les parties au contrat, redoubler en fin de semestre 2 ou de 
semestre 3. 

 Les employé-es de commerce FCE ont une promotion semestrielle. Si les conditions de 
promotion ne sont pas remplies à deux reprises au cours des 3 premiers semestres, la 
formation se poursuit en profil B ou un retour au 2ème semestre est envisageable. 

 Les nouvelles filières maturité post CFC en une année ou deux ans sont soumises aux 
promotions semestrielles sans passage conditionnel d’un semestre à l’autre. 

 FCM et MP-ESEi sont soumis aux promotions semestrielles. L’élève ne peut être promu 
conditionnellement qu’une seule fois au cours des 4 premiers semestres. 

 Les gestionnaires GCD et assistants du commerce de détail ACD conservent également 
une évaluation semestrielle, avec une promotion à la fin de la 1ère année, pour les GCD. 

 Les agents de transport public ATP sont soumis à une promotion annuelle. Les élèves en 
échec peuvent, après discussion avec le parties au contrat, soit redoubler soit changer 
d’orientation. 

 
Moyennes d’école et notes d’examens 
 

Selon les filières, les règles de calcul des moyennes d’école et des notes d’examens qui 
aboutissent aux notes finales seront distribuées et expliquées aux élèves dans le courant de 
l’automne.  

 
Bibliothèque 

 

Tous les élèves de l’EPCN ont accès à la bibliothèque du Gymnase, placée sous la 
responsabilité de Mme Clermonde JACCAZ, bibliothécaire. La bibliothèque, ouverte selon les 
horaires affichés, comprend un service de prêt informatisé et une salle de travail où tous les 
ouvrages et revues peuvent être consultés en libre accès.  

Les utilisateurs sont priés de respecter la vocation première de la bibliothèque - lieu de lecture, 
de réflexion et de travail - en faisant silence en toute occasion. Il est interdit d’y apporter et d’y 
consommer de la nourriture ou des boissons. 

Afin que ce lieu s'enrichisse d'ouvrages de qualité provenant des horizons les plus divers, les 
professeurs et les élèves sont invités à remettre à la bibliothécaire leurs propositions 
d'acquisitions nouvelles. 
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Cafétéria - Restaurant 

La gérance de la cafétéria est confiée à M. Jean-Pierre VUILLE par l'intermédiaire de la société 
Scolarest, filiale de Compass Group (Suisse) SA. 

La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h45, et propose un choix varié de 
sandwiches, salades, snacks froids et chauds, ainsi que des boissons à des prix étudiés. Le 
restaurant est ouvert du lundi au vendredi. Des repas chauds et froids y sont servis pendant les 
pauses de midi, de 11h30 à 13h15. 

Le prix de l’assiette du jour de base (prix décidé par la Commission cantonale, FRU) est de Fr. 
10.- pour un contenu équilibré. Tous les jours, un plat moins cher (y compris végétarien) est 
proposé (Fr. 8.-) ainsi qu’une spécialité à prix variable (dès Fr. 16.-). Elle propose également un 
choix d’assiettes froides (y compris végétariennes) à différents prix, ainsi que des assiettes de 
garnitures sans viande. 

Les prix sont nets, le restaurant n’étant pas subventionné. 

Scolarest travaille en collaboration avec la SSN (Société suisse de nutrition) et  la fondation 
Fourchette Verte pour l’élaboration des menus. 

Pour une bonne convivialité, des règles de vie sociale sont affichées dans le restaurant. 

Les menus de la semaine sont consultables sur le site internet de l’EPCN. 

Contact : J.-Pierre Vuille - 022 361 62 65 
     scolarest.cessouest@compass-group.ch 

Entretien et surveillance des bâtiments 

L’EPCN se trouve à l’ATRIUM. Les bâtiments sont ouverts du lundi au vendredi de 7h15 à 
17h30. 

Le service d'entretien et de surveillance des bâtiments est placé sous la responsabilité de 
M. Jean-François CHEVALIER, assisté de MM. Francisco MENDES et Fernando FERREIRA. 

 
Casiers 

Dans les corridors se trouvent des casiers individuels, numérotés et pouvant être fermés au moyen 
d’un cadenas. 

Au plus tard le dernier jour des cours, ou s’il quitte l’établissement en cours d’année, l’élève vide 
son casier et reprend son cadenas. 

A la fin de l’année scolaire, le concierge est chargé d’ouvrir et de vider les casiers encore munis de 
cadenas. 

 
Frais 
 
Les documents officiels sont établis une fois par année. Prière de faire des copies. En cas de 
perte, l’établissement d’un duplicata sera facturé comme suit : 
 
Copie d’attestation :  CHF   5.00 
Bulletin de notes :  CHF   5.00 
Carte d’étudiant :  CHF 10.00 
Copie de diplôme :  CHF 40.00 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:scolarest.cessouest@compass-group.ch
mailto:scolarest.cessouest@compass-group.ch
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Règles de vie – apprentissage avec contrat  

 
1. Obligations et droits des élèves 

§ 1. Les élèves doivent être respectés dans leur personnalité, notamment par le 
vouvoiement systématique et sont tenus de respecter l’ensemble des personnes (corps 
enseignant, camarades, personnel administratif, infirmières et concierges) constituant la 
communauté scolaire dont ils sont membres.  

§ 2. Ils doivent en tout temps avoir une tenue et une attitude correctes. En cas de non-
respect de ces règles élémentaires de comportement, la Direction se réserve le droit 
d’établir des sanctions qui peuvent mener au renvoi de l’école. 

§ 3. Le harcèlement sexuel, tout comportement discriminatoire ou remarque verbale ou 
écrite portant atteinte aux droits de la personnalité (racisme, homophobie,…) sont 
strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites légales. La direction se réserve  
le droit de prendre des sanctions pouvant mener à l’exclusion.  

§ 4. Les élèves qui se présentent aux cours avec un couvre-chef veilleront à l’enlever 
avant d'entrer en classe. 

§ 5. En début d'année scolaire, l'achat des supports de cours est obligatoire. L’élève qui 
perd ses affaires en cours d'année est tenu de s’organiser pour les racheter. 

2. Fréquentation/assiduité aux cours 

§ 1. La présence aux cours est obligatoire. Le maître note de manière systématique les 
présences dans le registre. A moins d’être au bénéfice d’une dispense officielle, les élèves 
sont astreints à suivre tous les cours pendant la durée de la formation. 

§ 2. Une inscription à un cours facultatif ou à un cours d’appui rend le cours obligatoire 
pour toute sa durée. 

§ 3. Un congé pris en dehors des interruptions de cours doit faire l’objet d’une demande 
écrite signée par le maître d’apprentissage, le représentant légal et l’apprenti et doit être 
adressée au secrétariat de l’école. La demande doit parvenir au moins 7 jours à l’avance 
pour que la Direction puisse statuer. 

§ 4. Toute demande exceptionnelle de sortie avant la fin des cours doit être signalée au 
secrétariat sur autorisation du maître concerné.   

§ 5. Lorsqu’une demi-journée de cours au minimum, annoncée à l’avance, n’a pas lieu 
(par ex. : pont de l’Ascension, absence d’un ou de plusieurs professeurs), les élèves ont 
l’obligation d’être présents dans leur entreprise. 

§ 6. Tout congé pris sans l’accord de la direction peut, indépendamment du remplacement 
des heures manquées, donner lieu à une sanction pouvant aller à l’exclusion définitive. 

§ 7. En cas de rupture du contrat d’apprentissage, l’apprenti dispose d’un délai légal de 3 
mois pour retrouver une nouvelle place d’apprentissage. Durant cette période, il est 
autorisé à suivre les cours à l’Ecole professionnelle et est soumis au règlement de l’Ecole.  

3. Discipline et travail 

§ 1. Tout élève est tenu de respecter l’horaire de l’établissement et d’être en classe au 
début de chaque leçon. 
§ 2. Les élèves arrivent en classe avec toutes leurs affaires et ayant effectué leurs travaux 
à domicile. 
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§ 3. Le maître dirige la classe et peut requérir des sanctions. L’élève absent aux cours doit 
prendre les mesures nécessaires pour se tenir informé auprès de ses camarades du 
travail accompli et de la matière couverte, ainsi que des travaux écrits agendés. 

§ 4. Un élève peut être exclu exceptionnellement du cours lorsque son attitude est 
inadéquate et cette mesure doit être complétée par un rapport disciplinaire. En aucun cas, 
l’élève ne quitte l’établissement. 

§ 5. Lorsqu’un maître a rédigé un rapport disciplinaire à l’encontre d’un élève, c’est la 
Direction qui décide de la sanction à appliquer.  

§ 6. Les devoirs non faits, le travail insatisfaisant en classe, le matériel scolaire oublié, 
lorsqu’ils sont répétés, font également l’objet d’un rapport détaillé de l’enseignant et 
peuvent faire l’objet de sanctions. 

§ 7. La Direction et les enseignants assurent le maintien de l’ordre et de la discipline en 
classe et dans l’établissement et sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.  

4. Sanctions 

§ 1. Selon la gravité du cas, la sanction peut être une réprimande orale ou écrite, des 
arrêts scolaires de une à quatre périodes, un renvoi chez le maître d’apprentissage, une 
suspension, ou l'exclusion. Au besoin, la Direction initie une rencontre entre les parties au 
contrat. 

5. Respect du matériel 

 
§ 1. L’élève veillera à restituer sa place de travail dans un état irréprochable et prend soin 
des locaux et du matériel qui lui sont mis à disposition.  

§ 2. Toute déprédation du matériel entraînera des sanctions disciplinaires assorties de 
réparations financières selon la gravité du cas.  

§ 3. L’élève, ou son représentant légal, est responsable des dégâts qu’il cause 
intentionnellement ou par négligence et il en assume la responsabilité au sens de l’article 
41 du CCS. 

§ 4. Tout graffiti, tag ou autre signature personnelle sur le mobilier ou les murs de l’école, 
ainsi que tout dégât causé au matériel informatique, donnera lieu à des sanctions sévères, 
sans préjuger d’une éventuelle plainte pénale. 

6. Notes et absence à un travail écrit 

§ 1. Le règlement d'apprentissage fixe pour chaque profession les conditions générales en 
matière de notes et moyennes. Les moyennes semestrielles sont établies en principe sur 
la base de 3 notes au minimum.  

§ 2. La note 1 sanctionne une tricherie, une feuille blanche ou le plagiat. L’élève absent 
lors d’un travail écrit devra le rattraper. Dans l’intervalle, le travail est provisoirement 
sanctionné par la note 1.  

§ 3. En cas d’absence considérée comme injustifiée à un contrôle et selon l’article 9 du 
présent règlement, la note définitive de 1 est maintenue. 

§ 4. L’élève doit s’attendre à rattraper le test manqué dès son retour à l’école. La note 
obtenue ne sera validée qu’après acceptation du justificatif. 

§ 5. Tout travail écrit peut également être rattrapé lors des sessions organisées par l'école. 
L'élève sera alors inscrit, par l’enseignant,  à la prochaine session de rattrapage. La note 
définitive sera validée après présentation obligatoire d’un justificatif d’absence (art 
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9 du présent règlement) avant le rattrapage. Dans le cas contraire, la note 1 est 
attribuée.  

§ 6. L’absence d’un élève à une session de rattrapage sera sanctionnée automatiquement 
par la note 1. 

§ 7. Les cas très exceptionnels (accident, maladie de longue durée) demeurent réservés. 
Ils peuvent faire l’objet d’un traitement différencié d’entente entre la Direction et les parties 
au contrat. Dans ce cas, c'est la direction qui informe les enseignants.  

7. Conditions de promotion et obtention du CFC 

§ 1. Le règlement d'apprentissage fixe pour chaque profession les conditions de promotion 
et d'obtention du CFC.  

8. Répétants et étudiants sans contrat d’apprentissage 

§ 1. Les élèves répétants sont soumis au règlement de l’école. S’ils décident de suivre les 
cours, ils sont astreints à le faire dans toutes les branches échouées. Ils n’utiliseront que 
des supports de cours non complétés et, au besoin, feront l'acquisition de nouveaux 
ouvrages. 

§ 2. En ce qui concerne la présence aux travaux écrits et la fréquentation aux cours, les 
élèves de Maturité post-CFC, art.32 et élèves répétants sont soumis à l’addendum au 
Règlement de l’Ecole. 

9. Absences aux cours 

§ 1. Toute absence et arrivée tardive aux cours fait l’objet d’un avis adressé à l’entreprise 
formatrice et au représentant légal de l’enfant mineur. 
 
§ 2. Toute absence aux cours doit être obligatoirement  justifiée au moyen du document 
« Formulaire justificatif d’absence aux cours professionnels ». Ce formulaire est disponible 
sur le site Internet www.epcn.ch et au secrétariat. Ce document doit être 
obligatoirement signé par l’employeur. Pour les mineurs, le document doit être 
également signé par le représentant légal. Le formulaire doit être retourné au plus tard 
au secrétariat (par fax, email ou courrier postal) dans les 7 jours y compris les vacances. 
Passé ce délai, l’absence reste injustifiée. Un certificat médical ne dispense pas de 
l’obligation de fournir un formulaire justificatif d’absence. 

§ 3. La Direction de l’école apprécie le bien-fondé de la justification. 

§ 4. En cas d’absences répétées ou prolongées, l’école peut exiger un certificat médical. 

§ 5. Des absences injustifiées peuvent faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion. 

§ 6. Dès qu’une absence se prolonge sur une durée 3 semaines de cours, la direction de 
l’Ecole doit en être informée au plus tôt, sans attendre le retour en classe.  

§ 7. En cas d’absences de longue durée et/ou répétées pour des motifs reconnus 
valables, le directeur émet un préavis, après avoir consulté le corps enseignant concerné 
et le décanat, quant à l’admission du candidat aux procédures d’examens de qualification. 
Le département statue. 

10. Arrivées tardives 

§ 1. L’élève doit s’excuser auprès du maître qui apprécie le motif invoqué. Si le maître juge 

l’arrivée tardive injustifiée, il la note dans le registre de classe. 

http://www.epcn.ch/
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§ 2. Les enseignants peuvent refuser l’accès à leur cours ou renvoyer un élève au travail 
en cas d’arrivées tardives répétées. 
 
§ 3. Les arrivées tardives sont sanctionnées par des heures de retenue ou d’arrêt. Trois 
arrivées tardives ont pour conséquence une heure d’arrêt. Si, sans motif valable dûment 
attesté, l'élève ne se présente pas aux arrêts à la date et à l'heure convenues, le nombre 
d'heures d'arrêts sera automatiquement doublé. 

§ 4. En cas d’arrivée tardive de plus de 20 minutes, l’élève est considéré comme absent 
de la période. 

11. Appareils électroniques 

§ 1. L’usage d'agendas électroniques, d’appareils musicaux, de téléphones, ou de tout 
autre appareil électronique n’est pas autorisé pendant les périodes de cours. Tous ces 
appareils restent débranchés et doivent être déposés dans les casiers prévus à cet effet. 
Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés comme machine à calculer, montre ou moyen de 
communication. En cas d’usage inapproprié, le maître peut demander que le fautif soit 
sanctionné par la Direction 

§ 2. Il est interdit de prendre une image d’un enseignant ou d’un élève sans son 
consentement et/ou de la diffuser sur les réseaux sociaux ou autres application de 
partage. Toute atteinte aux droits de la personnalité pourra être dénoncée dans le respect 
des lois en vigueur. 

12. Communications officielles 

§ 1. Tous les élèves devront obligatoirement activer une adresse email de l’EPCN. Cette 
adresse email leur sera fournie au début de leur scolarité : prénom.nom@epcn.ch.  
§ 2. Toute communication officielle de l’EPCN entre élèves et enseignants et 
administration se fera obligatoirement par le biais de l’email officiel de l’EPCN. Les élèves 
s’engagent à la consulter régulièrement et ne pourront « faire » prévaloir d’une 
méconnaissance des communications. 

13. Divers 

§ 1. La fumée est interdite dans les locaux de l'Ecole, y compris dans les cafétérias. Il est 
interdit de manger en dehors des zones spécifiquement autorisées et aménagées à cet 
effet. Durant les cours, il est également interdit de mâcher du chewing-gum. 

§ 2. La vente et la consommation d’alcool et de stupéfiants est strictement interdite dans 
toute l’enceinte de l’Ecole. Les contrevenants encourent des sanctions sévères pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion. La consommation et le trafic de stupéfiants seront 
automatiquement dénoncés à la police. 

§ 3. Le port d'un couteau ou de tout autre objet dangereux est rigoureusement prohibé. 
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Règles de vie – MP-ESE et élèves sans contrat  
 

1. Obligations et droits des élèves 

§ 1. Les élèves doivent être respectés dans leur personnalité, notamment par le 
vouvoiement systématique. Eux-mêmes sont tenus de respecter l’ensemble des 
personnes (corps enseignant, camarades, personnel administratif, infirmières et 
concierges) constituant la communauté scolaire dont ils sont membres. Ils doivent en tout 
temps avoir une tenue et une attitude correctes. Le non-respect de ces règles 
élémentaires de comportement peut entraîner le renvoi immédiat par la Direction chez le 
maître d’apprentissage.  

§ 2. Le harcèlement sexuel, tout comportement discriminatoire ou remarques verbales 
portant atteinte aux droits de la personnalité (racisme, homophobie,…) sont strictement 
interdits et pourront faire l’objet de poursuites légales. La direction se réserve  le droit de 
prendre des sanctions pouvant mener à l’exclusion.  

§ 3. Les élèves qui se présentent aux cours avec un couvre-chef veilleront à l’enlever 
avant d'entrer en classe. 

§ 4. En début d'année scolaire, l'achat des supports de cours est obligatoire. Celui qui 
perd ses affaires en cours d'année s’organise au plus vite pour racheter les ouvrages 
égarés.  

2. Fréquentation/assiduité aux cours 

§ 1. La fréquentation à tous les cours et la participation à tous les travaux écrits sont 
obligatoires. Les éventuelles activités professionnelles d’élèves sans contrat 
d’apprentissage ne doivent en aucun cas empiéter sur les horaires de cours et de séances 
de rattrapage des travaux écrits compris. Les élèves veillent à fixer leurs rendez-vous en 
dehors des périodes de cours 

§ 2. Toute demande exceptionnelle de sortie avant la fin des cours doit faire l’objet d’une 
requête écrite préalable auprès de la Direction. 

§ 3. Une inscription en début d’année à un cours facultatif rend celui-ci obligatoire pour 
toute sa durée. 

3. Respect du matériel 

§ 1. L’élève veillera à restituer sa place de travail dans un état irréprochable. Toute 
déprédation du matériel entraînera des sanctions disciplinaires assorties de réparations 
financières selon la gravité du cas. Tout graffiti, tag ou autre signature personnelle sur le 
mobilier ou les murs de l’école, ainsi que tout dégât causé au matériel informatique, 
donnera lieu à des sanctions sévères, sans préjuger d’une éventuelle plainte pénale. 

4. Notes et moyennes 

§ 1. Le PER (plan d’étude romand) fixe pour chaque profession les conditions générales 
en matière de notes et moyennes. Les moyennes semestrielles sont établies en principe 
sur la base de 3 notes au minimum. La note 1 sanctionne une tricherie, une feuille blanche 
ou le plagiat.  

§ 2. L’élève absent lors d’un travail écrit devra le rattraper. Dans l’intervalle, le travail est 
provisoirement sanctionné par la note 1. Dès son retour aux cours, l’élève doit s’attendre à 
rattraper de suite le test manqué ou à fixer avec l’enseignant les modalités de rattrapage. 
En cas de refus de l’élève, la note 1 est maintenue. 
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§ 3. Les cas très exceptionnels (accident, maladie de longue durée) demeurent réservés. 
Ils peuvent faire l’objet d’un traitement différencié d’entente entre la Direction et les parties 
au contrat. Dans ce cas, c'est la Direction qui informe les enseignants.  

5. Conditions de promotions et obtention de la Maturité professionnelle. 

§ 1. L’ordonnance du 24 juin 2009 (OMPr) et le PEC-MP fixent les conditions de promotion 
et d’obtention de la maturité professionnelle. 

 

6. Absences aux cours 

§ 1. Toute absence doit être obligatoirement justifiée au moyen du document « Formulaire 
justificatif d’absence aux cours professionnels MP-ESE », disponible sur le site Internet 
www.epcn.ch et au secrétariat. Ce formulaire s’applique par extension aux répétants et art 
32. 
 
§ 2. Celui-ci doit être retourné au plus tard directement au secrétariat (ou par fax, email ou 
courrier postal) dans les 7 jours y compris les vacances. Passé ce délai, l’absence reste 
injustifiée. La Direction de l’école peut refuser un justificatif. 
 
§ 3. La Direction se réserve le droit de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion si le total des absences injustifiées est élevé et ne respecte pas l’obligation de 
participation aux cours. Au troisième avertissement dûment notifié, l’élève sera exclu des 
cours.  
 
§ 4. Dès qu’une absence se prolonge sur une durée 3 semaines de cours, la direction de 
l’Ecole doit en être informée au plus tôt, sans attendre le retour en classe. 

 

§ 5. En cas d’absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur 
émet un préavis, après avoir consulté le corps enseignant concerné et le décanat, quant à 
l’admission du candidat aux procédures des examens finaux de maturité professionnelle 
ou aux examens de qualification. Le département statue. 

 

7. Arrivées tardives 

§ 1. En cas d’arrivée tardive de plus de 20 minutes, l’élève est considéré comme absent. 
Trois arrivées tardives (moins de 20 minutes) correspondent à une période d’absence 
injustifiée qui sera comptée dans le taux d’absence total. 
 
§ 2. Les enseignants peuvent refuser l’accès à leur cours à l’élève en cas d’arrivées 
tardives répétées. 

8. Congés 

§ 1. Les demandes de congé, dûment motivées, doivent être adressées au moins 7 jours 
à l’avance au secrétariat, sauf cas de force majeure. 
 

9. Appareils électroniques 

§ 1. L’usage d'agendas électroniques, d’appareils musicaux, de téléphones, ou de tout 
autre appareil électronique n’est pas autorisé pendant les périodes de cours. Tous ces 
appareils restent débranchés et doivent être déposés dans les casiers prévus à cet effet. 

http://www.epcn.ch/
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Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés comme machine à calculer, montre ou moyen de 
communication. En cas d’usage inapproprié, le maître peut demander que le fautif soit 
sanctionné par la Direction. 

§ 2. Il est interdit de prendre une image d’un enseignant ou d’un élève sans son 
consentement, ni de la diffuser sur les réseaux sociaux ou autres application de partage. 
Toute atteinte aux droits de la personnalité pourra être dénoncée dans le respect des lois 
en vigueur. 

10. Communications officielles 

§ 1. Tous les élèves devront obligatoirement activer une adresse email de l’EPCN. Cette 
adresse email leur sera fournie au début de leur scolarité : prénom.nom@epcn.ch.  
§ 2. Toute communication officielle de l’EPCN entre élèves et enseignants et 
administration se fera obligatoirement par le biais de l’email officiel de l’EPCN. Les élèves 
s’engagent à la consulter régulièrement et ne pourront « faire » prévaloir d’une 
méconnaissance des communications. 
 

11. Divers 

§ 1. La fumée est interdite dans les locaux de l'Ecole, y compris dans les cafétérias. Il est 
interdit de manger en dehors des zones spécifiquement autorisées et aménagées à cet 
effet. Dans les salles de classe, la gestion des boissons est laissée à la libre appréciation 
des enseignants, sauf dans les salles d’informatique où boire et manger sont strictement 
interdits. Durant les cours, il est également interdit de mâcher du chewing-gum. 

§ 2. La vente ou la consommation d’alcool et de stupéfiants est strictement interdite dans 
toute l’enceinte de l’Ecole. Les contrevenants encourent des sanctions sévères pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion. La consommation et le trafic de stupéfiants seront 
automatiquement dénoncés à la police. 

§ 3. Le port d'un couteau ou de tout autre objet dangereux est rigoureusement prohibé. 
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