
            REGLEMENT INTERIEUR DES STAGIAIRES 
Cycle de formation professionnelle « Technicien son » 

MUSIC PRODUCTION 

GENERALITES :  

Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement en rappelant les droits et obligations des 
stagiaires de Music Academy International. 

Parce qu 'il est destiné à organiser la vie au sein de M.A.I, ce règlement s 'impose à tous. 

Tout comportement portant préjudice à l'image et à la réputation de l'école, sera sanctionné, 
selon les procédures disciplinaires en vigueur. 

1. CONTROLE DES ABSENCES ET PRESENCES 

Le port du badge est obligatoire dans les locaux de M.A.I. l'accès au cours pourra être 
refusé aux stagiaires non munis de leur badge. Le badge permet aux professeurs de 
mieux connaître individuellement chaque élève et de s’assurer de la seule présence 
des personnes autorisées. 

Chaque semaine, les emplois du temps sont affichés le vendredi pour la semaine 
suivante. Les stagiaires sont priés de s'y conformer. 

La réussite de l'apprentissage à M.A.I. dépend de l'assiduité, de la régularité et du 
travail personnel. La présence des stagiaires est donc obligatoire dans tous les cours 
et activités inscrites dans le plan de formation. 

Toute absence injustifiée pourra entraîner l'exclusion du stagiaire, après avis du 
Conseil de Perfectionnement. 

En cas de maladie, le stagiaire doit immédiatement avertir le secrétariat et remettre un 
arrêt de travail dans les 48 heures. Tout accident survenu en cours de formation ou de 
stage doit également être porté à la connaissance de M.A.I. 

Les demandes d'absence en raison de prestations artistiques pourront être étudiées, 
si le stagiaire en avertit préalablement M.A.I. Seuls les contrats ou conventions de 
stages signés seront acceptés comme justificatifs. 

Les stages en entreprise font partie intégrante de la formation. lls sont obligatoires 
conformément au calendrier qui sera remis au stagiaire en début de formation. Le 
stagiaire est chargé de trouver son propre stage, avec l'aide du responsable de 
formation. Une convention doit être signée par les trois parties avant le début du 
stage. 



Tout élève n'ayant pas fait de stage en entreprise ne pourra prétendre à la validation du 
diplôme. 

Conservatoire : Les cours dispensés au conservatoire font partie intégrante de la formation et 
sont obligatoires 

2. HYGIENE ET SECURITE 

La propreté des locaux est l'affaire de tous. C'est pourquoi il est recommandé 
d’utiliser les poubelles et les cendriers mis à votre disposition. Il est strictement 
interdit de fumer dans les locaux de M.A.I. 

Il est interdit d'emporter des boissons (à l'exception de l'eau en bouteille) et de la 
nourriture dans les salles de cours. Un four à micro-ondes est mis à votre 
disposition dans la cafétéria ainsi que des distributeurs de boissons et de 
friandises. 

Il est absolument interdit de déplacer le matériel mis à votre disposition sans en 
avoir reçu l'autorisation de la Direction. 

Il est strictement interdit d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées. 
Toute consommation de substances réprimandées par la loi sera sanctionnée 
par un renvoi immédiat. 

Sécurité incendie : Suivre les préconisations du plan d'évacuation des locaux, 
accompagné des consignes de sécurité qui est affiché. 

3. CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Conformément à la loi du 4 Juillet 1990, un Conseil de Perfectionnement est instauré. Il est 
composé . 

Du Président de Music Academy International 

De deux membres de la Direction 

D'un enseignant 

Le conseil de perfectionnement est consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la 
mise en œuvre des formations. Lorsqu'un stagiaire encourt une mesure disciplinaire, le 
Conseil de Perfectionnement est saisi en tant que commission de discipline. 

A cette occasion les représentants des élèves y siègent de plein droit. 

4. PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

En cas d’agissement d’un stagiaire jugé fautif , une des sanctions prévues à l’article 5 peut 
être prise à son encontre dans les conditions suivantes : 



Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le stagiaire n'ait été informé 
des faits qui lui sont reprochés. Lorsque la sanction envisagée est de nature à affecter la 
présence du stagiaire dans une formation, la procédure disciplinaire est la suivante :  

Une convocation devant le conseil de perfectionnement sera remise en main 
propre contre décharge ou par lettre recommandée au stagiaire concerné. Cette 
convocation précisera l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappellera 
au stagiaire la possibilité de se faire assister par une personne de son choix 
(stagiaire ou salarié de MAI). 

Entretien : le conseil indique au stagiaire le motif de la sanction envisagée et 
recueille ses explications. 

Prononcé de la sanction ; entre l'entretien et le prononcé de la sanction, il doit 
s'écouler au minimum 1 jour franc et au maximum 15 jours. La sanction fera 
l'objet d'une décision motivée et écrite. 

5. SANCTIONS 

Constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par un 
membre de la direction, suite à un agissement considéré comme fautif, que cette mesure soit 
de nature à affecter ou non la présence du stagiaire à M.A.I. 

Les sanctions suivantes pourront être prononcées dans le cadre de la procédure ci-dessus : 
Avertissement / Blâme / Exclusion temporaire ou définitive 

 6. REPRESENTATION DES ELEVES 

A l'entrée en formation, les élèves d'une même phase se réunissent dans les deux semaines 
qui suivent pour élire un délégué titulaire et un délégué suppléant. Ces délégués sont élus au 
scrutin uninominal à deux tours. Ils sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions 
prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leur fonction avant la fin du stage, il 
est procédé à une nouvelle élection. 

La mission de ces délégués est de communiquer à la direction les suggestions tendant à 
améliorer les conditions de déroulement des stages et de la vie des stagiaires. Ils peuvent 
également présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement 
des stages, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. 

 7. COMMUNICATION – USAGE DES OUTILS PEDAGOGIQUES 

Chaque stagiaire donne l'autorisation à MAI d'utiliser ponctuellement sur tout support de 
communication son image captée lors de sa participation à la formation. Il conserve tous les 
droits sur toute réalisation personnelle dans le cadre de la formation mais autorise MAI à les 
utiliser à des fins promotionnelles. 



□ Le stagiaire autorise MAI à communiquer ses coordonnées (E-mail) a ses partenaires 
(Ibanez — Tama . . . ) Dans le cas contraire, veuillez cocher la case : 

□ Je n'accepte pas que MAI communique mes coordonnées. 

L’usage des méthodes et de tous supports pédagogiques et cours fournis dans le cadre de la 
formation est réservé à un usage personnel du stagiaire qui s’interdit de les diffuser. 

8. ASSIDUITE AUX COURS 

L'assiduité aux cours est obligatoire. Des absences répétées (motivées ou non) ne 
donnent en aucun droit à une forme de rattrapage des cours perdus ou de 
remboursement. 

9. DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

EVALUATIONS
Evaluations trimestrielles (pratiques et théoriques):
-Fin trimestre 1
-Fin trimestre 2
-Fin trimestre 3
Des contrôles en cours de formation peuvent intervenir. Les résultats des évaluations + des 
contrôles en cours de formation sont inscrits dans le dossier scolaire de l'élève.

DIPLÔME
L’obtention du diplôme est conditionné à une moyenne générale de minimum 13/20.
4 notes interviennent dans cette moyenne générale:
- Moyenne des évaluations et contrôles de l’année. (Coefficient 1)
- Dossier Professionnel: durant sa formation, le stagiaire devra préparer un dossier destiné à 

présenter son projet d’insertion professionnelle. (Coefficient 1)
- Projet 1 « Studio réalisation » : le stagiaire doit présenter un projet discographique abouti 

qu’il aura dirigé et réaliser en totalité (direction artistique, enregistrement, mixage, 
mastering, jaquette CD graphisme, livret + book présentation du projet). (Coefficient 2)

- Projet 2 « Sonorisation » : Le stagiaire doit réaliser l’installation scénique indiqué sur une 
fiche technique (installation matériel, câblage,..), réaliser la production sonore retours et 
façade du plateau. (Coefficient 2)

COMPOSITION JURY
Qualité du (de la) président(e) du jury: 
Technicien ou musicien professionnel réputé. 

Mode de désignation : 
Désigné par le référent du cursus et le responsable pédagogique 



Voie d’accès : 
Nombre de personnes composant le jury : 5 personnes 
1 responsable de formation de MAI 
2 enseignants 
1 employeur 
1 personne salariée 

Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification : 2 personnes 
extérieures à l’autorité délivrant la certification (40%) 
Précisez la répartition des représentants des salariés et des employeurs en pourcentage : 
Employeur : 50 % 
Salariés : 50 % 

*Le stagiaire sera noté sur son assiduité et sa régularité au travail durant son année de 
formation.

Le jury peut accorder le diplôme avec ou sans mention. Le jury tient également compte des 
progrès réalisés par le stagiaire, de son assiduité et de son comportement. 
Les décisions du jury sont souveraines, non motivées et sans appel.
En cas d’échec au diplôme, le stagiaire peut être autorisé à repasser les épreuves dans 
lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne de 13/20, à la session suivante s’il le désire. (Voir 
condition financière avec l’administration).

A Nancy le 

Nom et Signature du stagiaire,


