
 

Charte de bonne conduite en BAC PRO  Métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés 

 

 

 

Vous êtes engagé dans une formation professionnelle. A ce titre, votre expérience au lycée s’apparente à une phase 

de préprofessionnalisation. Ceci implique de votre part une conduite et une tenue compatibles avec les exigences de 

la majorité des employeurs et il est de la responsabilité de l’équipe pédagogique de vous avertir à chaque fois que 

votre comportement sort des critères acceptables.  

 

Vous serez amené à effectuer des formations en milieu professionnel, et l’image que vous dégagerez à ces occasions 

contribuera au rayonnement de votre diplôme.  

 

Travail, implication dans la formation  

 

Evidemment, la première exigence des professeurs consiste en un travail sérieux et régulier tant à la maison qu’en 

classe. Toutes les activités et toutes les disciplines ont une égale importance.  

Les notes que vous obtenez constituent des indicateurs accompagnés de commentaires de vos professeurs. Les 

évaluations ne visent pas à vous sanctionner mais à vous faire avancer.  

L’année de seconde est déterminante pour votre projet professionnel car c’est à son terme que vous serez amené à 

poursuivre dans cette section ou au contraire à déposer des dossiers pour vous orienter vers une autre formation. 

Le bac pro est aussi une porte pour poursuivre vos études, notamment en BTS. Les dossiers de candidature 

contiennent les 2 bulletins de 1re et le premier de l’année de terminale. Les appréciations relatives à l’implication 

dans les études font l’objet d’une attention toute particulière de la part des commissions de recrutement. 

 

Ponctualité, assiduité (qualités très recherchées par les professionnels).  

 

Les retards devront rester exceptionnels.  

 

Les absences seront signalées dès que possible, en appelant la vie scolaire, puis en les justifiant le jour du retour au 

lycée par un mot écrit des responsables légaux. Un élève qui n’aurait pas justifié une absence après son retour pourra 

être envoyé en vie scolaire. Tout retour après une absence doit s’accompagner d’une explication brève avec les 

professeurs concernés.  

Il vous appartient de mandater un camarade pour prendre à votre place les documents distribués lors de votre 

absence. Vous devez vous informer sur les activités et travaux auxquels vous n’avez pu participer. Si vous êtes absent 

lors d’un contrôle, celui-ci pourra être rattrapé dès votre retour en classe. 

Le manque d’assiduité compromet vos chances de réussite et d’insertion professionnelle. En outre les conseils de 

classe, jurys d’examen, commissions de recours sont impitoyables avec les absentéistes.  

 

Matériel  

 

Une liste de matériel et de manuels vous est demandée en début d’année. Il vous appartient de vérifier votre emploi 

du temps pour avoir avec vous celui dont vous avez besoin. L’oubli de celui-ci, plus particulièrement lorsque le 

professeur l’aura exigé au cours précédent, pourra être sanctionné par des heures de retenue et/ou par une exclusion 

de cours. En effet, en tant que futur professionnel, vous vous devez d’avoir le matériel adéquat pour assurer votre 

tâche. 

 

 

 

 



Tenue vestimentaire  

 

Les vêtements destinés à des activités de détente ou de loisirs ne peuvent être admis (vêtements de sport, 

bermudas, shorts, débardeurs…).Le pantalon est de rigueur, correctement porté. Le casque, les écouteurs ne 

doivent pas être visibles. Les casquettes, bonnets et autres couvre-chefs seront retirés à chaque entrée de bâtiment, 

les manteaux à l’entrée des cours. 

La blouse à manches longues est exigée lors des activités d’atelier.  

Les chaussures doivent être fermées.  

 

La tenue des jeunes femmes ne fait pas exception : le port de jupe lors des activités de travaux pratiques est 

inadéquat (risque de blessure aux jambes).  

En cas de tenue inadaptée, les professeurs se réservent le droit, suite à un premier avertissement, de vous demander 

d’aller changer vos vêtements.  

 

Comportement en classe et dans les lieux de circulation  

 

Le lycée est avant tout un lieu de travail qui doit être respecté.  

 

La vie en groupe implique un langage correct et une prise de parole contrôlée.  

Un élève perturbateur peut être écarté momentanément du cours (travail en salle d’étude en autonomie par 

exemple).  

 

Les locaux et matériels mis à votre disposition doivent être préservés. Il est en particulier interdit de manger ou boire 

dans les locaux, sauf circonstances exceptionnelles encadrées par un professeur.  

La sortie d’une salle ne peut se faire que lorsque les chaises ont été replacées (et mises sur les tables en fin de 

journée) et que l’intégralité du matériel utilisé est correctement rangé.  

Toute détérioration donnera lieu à une facturation des frais de remise en état.  

Un élève manquant de respect au personnel d’entretien en salissant délibérément les locaux participera aux travaux 

de nettoyage.  

 

Les couloirs sont dédiés à la circulation : ne pas les encombrer en s’asseyant sur le sol. Y transiter calmement.  

 

Usage du téléphone mobile  

 

L’utilité du téléphone mobile n’est pas contestable. Il vous est toutefois demandé d’en faire bon usage. On l’éteint en 

entrant en classe et on attend la fin du cours pour l’allumer à nouveau. On peut déroger à cette règle avec accord du 

professeur en cas de nécessité.  

L’usage du téléphone mobile pendant les contrôles est sanctionné par une note nulle au devoir concerné.  

 

 

 

L’élève,            Le Proviseur,  

 

                    (Nom)        (Prénom)          (Classe)  

 

Les représentants légaux,  

 

 

Reconnaissent approuver la présente charte de bonne conduite.  

 

(Date et Signature)  

J. M. BRIAND 


