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I- Dispositions générales 
Article 1 : Est apprenant celui qui suit une formation au sein d'Excellence Académie. Il s'agit des 
personnes aptes à bénéficier des services de formation de l'entreprise. 
Les conditions et modalités de formation sont fixées par ce présent règlement. 
 

II- Conditions d’inscription 
A- La préinscription ou inscription en ligne 

Article 2 : La préinscription est la phase précédent l'inscription. 
La préinscription se fait par le remplissage d'un formulaire en ligne sur la page de renforcement. Une fois le 
formulaire rempli et les informations validées, l’étudiant peut procéder au paiement des frais d'inscription 
en ligne. 
Les modalités de paiement en ligne sont prévues par le présent règlement. 
 

B- L’inscription 
Article 3 : L'inscription est la phase d'intégration de l'adhérent dans le cercle des étudiants ou apprenants 
d'Excellence Académie. 
Elle se fait selon une procédure. 
 
Article 4 : Les formalités 
-Formation du dossier (2 Photos d'identité couleur + Photocopie de la pièce d'identité) 
-Remplissage du formulaire d'inscription. 
 
Article 5 : Le paiement 
Le paiement des frais d'inscription est la phase décisive et finale de la procédure d'inscription. 
 

III- Les versements mensuels 
Article 6 : Chaque formation nécessite le versement d'une somme chaque fin de mois appelée versement 
mensuel. 
Le prix de ce versement mensuel est fixé par l'administration centrale. 
À partir de son inscription, chaque étudiant a le devoir de verser la somme fixée comme versement 
mensuel. 
En cas de retard de paiement, l'apprenant doit motiver son action. En cas de défaut de paiement non 
motivé, des mesures sont prises à son encontre. 
 

IV- L'organisation des étudiants 
A- La disposition par catégorie ou selon le niveau 

 
Article 7 : Les étudiants du niveau licence/ 
… 
 
Article 8 : Les étudiants de niveau Master : 
… 
 

B- La disposition par section universitaire 
Article 9 : … 
 

C- La disposition par hiérarchie 
Article 10 : … 
 

D- La formation du bureau 
Article 11 : Les membres du bureau : 
… 
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Article 12 : Les avantages des membres du bureau : 
… 
 
Article 13 : Obligations des membres du bureau 
… 
 

V- Les avantages liés à la formation 
Article 14 : La structure veille à ce que les apprenants soient au courant de leur code de conduite. 
L’obligation de la structure aux termes du présent article est remplie lorsqu’elle met un exemplaire des 
documents susdits à la disposition de chaque apprenant au moment de l’inscription. 
 
Article 15 : La structure a l’obligation d’assurer la sécurité des apprenants et de les maintenir dans de 
bonnes conditions de formation. 
 
Article 16 : L’étudiant bénéficie de tous les services d'abonnement en droit du site. L'étudiant dispose du 
droit d'accéder à tous les services payants de l'entreprise lié au département de droit. 
 
Article 17 : L’étudiant bénéficie d'une réduction de 10% sur tous les services payants de l'entreprise. 
 
Article 18 : Le bénéfice d'un certificat ou d'une attestation faisant valoir la formation dispensée dans nos 
locaux. 
-Le bénéfice d'une formation de qualité. 
-Le droit d'être sous la tutelle d'un formateur. 
-Le droit de faire des suggestions en vue de l'amélioration de la formation. 
-Le bénéfice d'une formation spécialisée dans d'autres domaines. 
 
Article 19 : Chaque apprenant a droit à un enseignement de qualité. L’obligation correspondante de la 
structure est remplie lorsque celle-ci offre un enseignement apte à donner aux apprenants un niveau de 
compétence adéquat selon leur niveau de formation, et fait tous les efforts raisonnables pour maintenir la 
qualité de l’enseignement qu’elle dispense. La structure se doit d’offrir aux apprenants un milieu propice à 
l’apprentissage et à l’évaluation.   
 

VI- Les règles de conduite 
 
Article 20 : Présentation 
L’étudiant doit se présenter dans une tenue correcte et adaptée aux lieux qu’il sera amené à fréquenter. 
Aucun code vestimentaire n’est exigé par notre structure si ce n’est la seule condition d’une présentation 
vestimentaire reflétant le cadre professionnel de formation. 
 
Article 21 : Prédisposition morale et intellectuelle  
Notre but s’inscrit dans la formation des étudiants en vue de faciliter la compréhension des cours pour leur 
permettre de valider leurs examens. Pour ce faire, le service de formation d’Excellence Académie impose 
qu’avant chaque formation, l’étudiant ait un minimum de connaissance, en d’autres termes, qu’il ait bossé 
avant de venir prendre part à la formation. Cette obligation se manifestera par les différents exercices qui 
seront donnés aux étudiants par les formateurs. Non seulement pour intensifier la formation mais aussi 
pour donner un rendement meilleur de l’étudiant.  
Au demeurant, l’étudiant doit faire preuve de discipline pendant la formation et doit se mettre dans les 
dispositions d’un étudiant venu apprendre et parfaire ses connaissances. Toute action de l’étudiant de 
nature à empêcher le bon déroulement de la formation sera sanctionnée eu égard aux dispositions qui y ont 
attrait.  
 
Article 22 : Assiduité   
Les étudiants sont tenus de suivre les cours, les séances d’évaluation, de réflexion et l’émargement de la 
feuille de présence.  
Toute absence non justifiée pendant plus de deux semaines de formation entraine en principe l’exclusion 
d’office de l’apprenant. A moins que ce dernier n’ait été dans l’impossibilité de donner de ses nouvelles en 
raison d’une quelconque situation de fait. 
 
Article 23 : Ponctualité 
L’étudiant doit faire preuve de ponctualité aux heures programmées et ce malgré le retard du formateur. 
Tout retard au-delà de 30 minutes sans juste motif sera sanctionné par le formateur.  
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Article 24 : Révérence  
L’étudiant doit adopter un comportement correct, faire preuve de politesse et de courtoisie à l’égard de 
toute personne présente dans l’enceinte des locaux de formation.  
 
Article 25 : Responsabilité 
L’apprenant doit adopter un comportement responsable devant toute situation. Il se doit de ne point 
souiller l’image de la Structure par la vente ou la consommation de drogue et de tout autre stupéfiant ainsi 
que de l’alcool, et à utiliser avec soin le site de formation en évitant de le salir. 
 

VII- Les paiements  
Article 26 : Chaque apprenant se doit, avant toute formation, de payer les frais en vue de son inscription. 
Les frais d’inscription sont versés intégralement au secrétariat chargé de l’inscription. 
 
Article 27 : En ce qui concerne les paiements mensuels, ils se font chaque début de mois. Ainsi, tout 
apprenant se doit de verser simultanément les frais d’inscription et les frais de paiement mensuel (pour le 
premier mois de la formation) au secrétariat. Les paiements par anticipation sont acceptés. 
 
Article 28 : Concernant les paiements pour les formations de courte durée ou de durée moyenne, ils sont 
déversés soit immédiatement en plus de l’inscription (pour les formations sur une semaine), soit 
partiellement au moment de l’inscription et intégralement sur une échéance d’une semaine (pour les 
formations sur deux semaines). Pour les formations de durée moyenne, les paiements sont versés 
partiellement au moment de l’inscription et intégralement sur une échéance de deux semaines ou d’un 
mois. 
 
Article 29 : Un échéancier présentant les modes et délais de paiement est remis à tout étudiant lors de son 
inscription.  
L’échéancier se doit d’être respecté sous peine du renvoie pur et simple de l’apprenant fautif, sauf s’il 
dispose d’un motif légitime présenté dans le délai des 3 jours qui succèdent son insolvabilité.  
 
Article 30 : En cas de motif légitime ou de circonstances de nature à empêcher l’apprenant à effectuer un 
paiement normal envers notre structure, ce dernier doit dans les plus brefs délais informer le secrétariat de 
cet empêchement.  
Ce motif est apprécié souverainement par l’administration centrale. 
 

VIII- Les sanctions  
Article 31 : La sanction de principe est le blâme ou l’avertissement et par exception le renvoi ou 
l’exclusion. 
 
Article 32 : En cas de renvoie sur décision prise en Conseil un acte désigné « acte de renvoie » est notifié 
et remis à l’étudiant par le secrétariat. 
Une fois l’acte notifié il est formellement interdit à l’étudiant renvoyé de continuer la formation dans nos 
locaux. Cependant, ce dernier dispose de la possibilité de procéder à de nouvelles inscriptions pour débuter 
les cours pour le prochain cycle. 
 

IX- Galerie 
A- Séminaires ou conférences 

Article 33 : En cours d'année, il peut avoir des séminaires et des conférences qui seront donnés. Tous les 
étudiants sont tenus d'y participer. 
 

B- Formation bonus 
Article 34 : Excellence Académie est une entreprise multifonctionnelle qui intervient dans plusieurs 
domaines. 
À cet effet, les étudiants du service Droit pourront bénéficier d'une formation en comptabilité ou en anglais 
ou dans d'autres disciplines. 
 

C- Les sorties détentes 
Article 35 : En cours ou en fin d'année, la date des sorties détentes sera fixée pour favoriser l'espace de 
formation. 
 


