LA CHARTE DES
ETUDIANTS

INFOS
PRATIQUES

Afin de promouvoir un climat propice au travail et à la réussite ainsi
qu’au respect de chacun, ISOstéo Lyon et les étudiants doivent veiller
ensemble au respect de tous via les sujets abordés dans cette charte.
Cette charte complète le règlement intérieur et sera valable tout au long votre scolarité.
Le but de cette charte est d’agir en membre de la communauté d’ISOstéo Lyon en
adoptant une attitude responsable et respectueuse telle celle d’un futur thérapeute
envers le personnel et les autres.

Les Fondamentaux
RESPECT DES HORAIRES DE COURS
L’étudiant doit être acteur de sa réussite. Cela implique que vous soyez à l’heure. Pour que ceci
soit réalisable, il faut être en capacité d’anticiper notamment les bouchons, prévoir son temps de
trajet… De plus, être présent en cours vous engage à prendre conscience que vous n’êtes pas seul
et que vous devez vous conformer à des règles de vie en communauté.
L’absentéisme engage un non-respect de votre binôme et du professeur. Si vous devez être
absent, vous informerez à l’avance (dans la mesure du possible) votre coordinateur pédagogique
et vous ferez le nécessaire pour rattraper les cours loupés. Dans le cas contraire, il vous faudra
justifier votre absence à l’administration selon la procédure établie.

HYGIENE
Etant de futurs professionnels, d’autant plus dans le domaine de la santé, il est nécessaire de
faire preuve d’hygiène pour soi-même ainsi que pour les autres. C’est pour cette raison
qu’il faudra vous doucher tous les jours, porter des vêtements propres, mettre du
déodorant et utiliser la serviette de l’école lors des cours pratiques. Cela implique que la
serviette soit lavée régulièrement au même titre que la blouse clinique. Il est conseillé aux
étudiantes et étudiants aux cheveux long de les attacher lors des cours pratiques. Enfin, il
vous sera demandé de bien respecter un lavage des mains complété d’un lavage au gel
hyrdroalcoolique avant les pratiques et les consultations cliniques.

TENUE CORRECTE EXIGEE
Il sera attendu de la part de l’étudiant d’avoir une tenue correcte, c’est-à-dire, avoir des
sous-vêtements ainsi que des vêtements adaptés à une pratique professionnelle, que cela
soit durant les cours pratiques ou en clinique (attention à l’opacité des sousvêtements/string en cours pratique, longueur des vêtements, jeans troués…).
Pour rappel, il n’est pas toléré que l’étudiant se retrouve en sous-vêtements dans les
couloirs, peu importe la raison.
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RESPECT DES LOCAUX ET DES MOYENS
En étudiant à ISOstèo Lyon, vous vous engagez à respecter l’ensemble des moyens mis à votre
disposition (locaux et matériels) dans l’école, les stages et les cliniques.
L’accès à l’imprimante de façon gratuite est un avantage important, c’est pour cette raison qu’il est
attendu que vous évitiez toutes impressions intempestives et inutiles. Veuillez par exemple, limiter
l’impression aux schémas des supports, faire des impressions recto-verso, utiliser les impressions
multiples (quatre diapositives sur une page).
Arrêtons le gaspillage de papier et PENSONS A L’ENVIRONNEMENT!
Le respect des locaux et des règles d’hygiène implique de devoir manger dans les lieux prévus à cet
effet dans le but de respecter le matériel, les locaux et la personne en charge du nettoyage. Les
salles de pratique et les amphithéâtres ne sont pas des lieux propices aux collations, seules les
bouteilles d’eau y sont autorisées.

RELATION ETUDIANTS/ENSEIGNANTS
Etre étudiant en ostéopathie engendre, dès la première année, que vos enseignants vous voient
en sous-vêtements, puissent vous «toucher» dans le cadre des cours pratique, vous tutoient, et
ainsi créent une relation de proximité particulière. Cependant vous n’entretenez pas encore des
relations de « collègues » et vous devez donc être dans une dynamique étudiant/professeur et
non dans une attitude de copinage. Il y a une nécessité de distance pédagogique qui devra être
mise en place, c’est pour cette raison qu’il ne sera pas attendu qu’un professeur et qu’un
étudiant se fassent la bise à l’école. Pour faciliter la transmission des savoirs et que la relation
soit positive et bienveillante, il est de votre devoir de veiller à ce que vos attitudes restent
correctes.

RESPECT ETUDIANTS/ENSEIGNANTS
Malgré un contexte de proximité par les cours pratiques, un respect doit être mis en place entre
les professeurs/formateurs et les étudiants.
L’objectif de l’école étant d’être formé, les enseignants vous apportent des éléments qui vous
permettent de vous construire en tant que thérapeute, vous devez consentir à avoir un
comportement adapté à chaque situation, au-delà de la politesse d’usage. Ceci implique,
pendant les séquences formatives, une écoute attentive et une non-utilisation du téléphone
portable pendant les cours.
Ceci passe également par la ponctualité et la posture adapté pendant les cours.
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TABAC
L’espace fumeur se situe EXCLUSIVEMENT devant l’entrée étudiante à l’école, c’est-à-dire au -2.
Les mégots devront être jeter dans les cendriers prévus à cet effet et non par terre.
Dans le cas contraire, l’établissement ISOstéo Lyon pourra être amené à devenir entièrement nonfumeur.
Soyez donc dans une dynamique de prévention santé en tant que futurs thérapeutes (faire partie
de la campagne anti-tabac notamment).
Attention quand les étudiants sont en clinique. Il vous est formellement interdit de fumer devant
les entrées des cliniques.
Pour parfaire votre formation en tant que thérapeute et également pour l’image de l’école il n’est
pas attendu que les patients arrivent à la clinique en trouvant tous les étudiants fumeurs à leurs
entrée.
Ainsi, il vous sera demander de fumer sans votre blouse et de vous éloigner de l’entrée clinique, le
mieux étant de s’abstenir de fumer sur le temps clinique.

PARKING
Dans une dynamique de campus vert et dans l’intérêt de notre environnement il vous est
demander de faire du covoiturage. En effet, le parking ne peut pas accueillir tout le monde. Il est
interdit de se garer sur les places ISEOR et sur les places réservées aux patients de la clinique.
Les places étudiantes se trouvent devant l’entrée étudiante et derrière la clinique. (cf plan en
annexe)

ETIQUE
Il est de votre devoir d’intégrer des critères moraux dans votre fonctionnement. Vous devez
prendre conscience des règles de conduite de notre société et les mettre en œuvre, en effet,
nos actes définissent notre personne, il est donc de votre ressort d’avoir une attitude correcte et
attendue.
Aucune attitude malfaisante ne sera acceptée que ce soit par le vol d’objet, ou par le nonrèglement des consultations en clinique par les patients. En tant que future thérapeute vous
devez faire preuve de bienveillance et de non-malfaisance.
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SANCTIONS
Les étudiants qui ne respecteraient pas la présente Charte se verront convoqués par les
coordinateurs, afin d’étudier ensemble la situation pour comprendre les causes de ce décalage
de posture avec celle attendue.
En cas de besoin, une convocation en conseil de discipline pourra être prononcée.
Ainsi, tout auteur d’une infraction engendrera sa responsabilité et devra s’acquitter de
sanctions.

CONCLUSIONS
Nous avons et vous avez choisi cette école au départ pour des valeurs, idéaux, principes
auxquels vous avez adhéré. Au fur et à mesure de votre cursus, il est possible d’être sujet à des
insatisfactions, contrariétés, désaccords, vos délégués seront la pour transmettre vos
revendications et essayer d’améliorer votre vie étudiante.
L’image que l’on véhicule reflète celle de l’école, de la profession et de soi-même. Il est temps
de considérer l’école comme une formation professionnelle et de prendre ses responsabilités
en tant qu’adulte raisonné, réfléchi et assidu.
Cette charte ne remplace en aucun cas le règlement intérieur, elle a été crée dans le but que
tout les étudiants aient une posture identique et construisent leur vie professionnelle dans une
dynamique bienveillante.
Rédigé par les délégués de promotion des étudiants en 2018-2019

