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Bienvenue  
Vous avez décidé de suivre une formation dans le commerce de détail. Vous allez compléter le 
CI dans le centre de formation pour forestiers de Wald Lyss (CEFOR Lyss). Nous vous 
souhaitons une excellente période de formation ainsi qu'une bonne réussite. Pour faire en sorte 
que votre séjour dans le cadre du CI se déroule avec succès, nous avons établi des règles 
contraignantes formant le règlement de maison pour tous les apprenants. Le règlement de 
maison, de chambre et restaurant destiné aux apprenants hébergés par le CEFOR Lyss en font 
partie intégrante. Si les consignes des deux documents diffèrent les unes des autres, ce sont 
les consignes de l'ASHB qui feront foi. 
 
 
1. Chambre 
 
1.1. Réception et occupation de la chambre 
La réception est possible au début du cours jusqu’à 12h00 (veuillez-vous renseigner auprès du 
secrétariat du CEFOR Lyss). La clé de la chambre doit être retirée entre 11h00 et midi. Si vous 
deviez constater des dégâts dans la chambre, vous devez immédiatement les signaler au 
secrétariat du CEFOR Lyss dès la prise des chambres. 
 
1.2 Vol 
La chambre doit toujours être fermée en partant. L'ASHB et le CEFOR Lyss déclinent toute 
responsabilité en cas de vol. 
 
1.3 Règlement de chambre 
Le règlement interne de la maison / de la chambre du CEFOR Lyss doit être respecté à cet 
égard. 
 
1.4 Appareils musicaux 
Les petites radios portables et les appareils musicaux ne sont autorisés dans les pièces que si 
le volume est suffisamment faible. Nous conseillons de porter des écouteurs. 
 
1.5 Départ à la fin du cours (jour du départ) 
Les chambres doivent être rendues dans le même état de propreté qu’à votre arrivée. Les clés 
de la chambre doivent être remises avant 8h00 au secrétariat du CEFOR Lyss.  
 
 
2. Informations générales 
 
2.1 Parking 
Un parking gratuit est disponible sur le terrain de l'école. 
 
2.2 Heures de repas 
Voir le règlement du restaurant du CEFOR Lyss. 
 
2.3 Dommages matériels 
Tout dommage doit être immédiatement signalé au secrétariat du CEFOR Lyss. Les coûts 
seront pris en charge par le responsable des dommages. 
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2.4 Repos nocturne 
- De 22h00 heures à 06h00 ce sont les heures de repos nocturnes au sein du CEFOR 

Lyss, dans la zone ainsi que dans le village. 
- A partir de 22h00, tous les apprenants doivent être dans leurs propres chambres. 
 
2.5 Alarme incendie 
En cas d'incendie, les consignes affichées dans le CEFOR Lyss doivent être respectées. 
 
 
3. Temps libre 
 
3.1 Responsabilité 
Lors des activités de loisir, la responsabilité incombe à l'apprenant ou à son représentant légal. 
 
 
4. Fautes / non-respect des consignes 
 
4.1 Les fautes et ses mesures 
Dans chaque communauté, des règles sont nécessaires protéger les droits de chaque individu.  
 
En plus des tâches de surveillance habituelles, la direction du CI dispose des moyens suivants 
disponibles pour surveiller et veiller au respect du règlement : 
- Surveillance de nuit irrégulière à l'intérieur et autour du CEFOR Lyss 
- Plaintes et observations de tiers 
- Caméras de surveillance 
- Alcootest 
- Test de drogue 
 
Selon la gravité de l'infraction, les formateurs/les formatrices du CI peuvent, après avoir 
consulté le bureau de l'ASHB, prendre les mesures suivantes : 
- Indemnisation 
- Amende 
- Renvoi du logement et/ou du CI 
 
Les fautes suivantes peuvent entraîner une expulsion immédiate : 
 
Visites 
Les femmes visitent les logements des hommes et vice versa. 
 
Surveillance vidéo 
Manipulation des dispositifs de sécurité. 
 
Consommation de tabac 
Il est interdit de fumer dans les bâtiments du CEFOR Lyss.   
 
Feu/Cuisine 
Il est interdit d'allumer un feu dans le bâtiment ou sur les lieux.  
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Cuisiner dans les blocs des logements, c'est-à-dire l'utilisation des plaques électriques et à gaz 
et du barbecue sur le balcon n'est pas autorisé. 
 
Abus de drogue 
Il est interdit de consommer, échanger, donner, vendre ou stocker de la drogue. 
 
Détention d'armes 
La détention d'armes de toutes sortes est interdite. Les violations graves sont passibles de 
poursuite. 
 
Alcool 
Les exigences légales en matière de consommation d'alcool doivent être respectées.  
Aucune boisson alcoolisée ne peut être stockée et consommée dans le logement / la chambre.  
Limites d'alcool : Temps libre 0,5 ‰ Cours 0,0 ‰ 
 
 
4.2 Répétition de cours 
Toute répétition de cours aura lieu après avoir consulté avec l'entreprise formatrice. 
La commission du commerce de détail recommande aux entreprises formatrices de débiter les 
frais de cours à l'apprenant. 
Les frais de cours par semaine après toute exclusion sont compris entre CHF 800.- et  
CHF 1'500.00.  
 
 
4.3 Coûts de non-respect des règles et frais divers 
 
Dommages matériels       selon les frais + CHF 100.-  
 
Déclenchement de l'alarme incendie ou erreur    CHF 250.-  
Déclenchement de l'alarme feu ou défaut (service incendie)  selon les frais + CHF 100.-  
 
Perte de clés         selon les frais + CHF 100.- 
 
 

 


