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Les  règles  ci-dessous  sont  édictées  conformément  au règlement intérieur  (Chapitre 2
Santé  hygiène  et  sécurité,  paragraphe  2.4.).  L’élève  et  ses  parents  déclarent  en  avoir  pris
connaissance en signant le document.

RÈGLES GÉNÉRALES

1. Une salle de T.P. est un laboratoire. On s’y déplace calmement et sans sac sur le dos.
2. Toute manipulation des  appareils  présents  sur  la  paillasse,  qui  ne répond pas  à une

exigence du T.P. est interdite. Sont en particulier interdites par cette consigne :
 la modification des réglages d’alimentation (robinet d’eau, alimentation électrique),

d’écran ou de tout autre appareil,
 l’intrusion dans les fichiers informatiques,
 la modification de configuration d’ordinateur.

3. Chaque binôme est responsable du bon état du matériel présent sur la paillasse. Toutes
les  anomalies,  notamment  les  pannes  doivent  être  immédiatement  signalées  au
professeur.

4. La séance de T.P. se termine par le nettoyage des paillasses et le rangement du matériel.

INSTRUCTIONS PERMANENTES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Aucun montage ne doit être câblé ou modifié sous tension.
2. Le  raccordement  d’un  montage  au  secteur  n’est  autorisé  qu’après  validation  par  le

professeur.
3. Le démontage ne pourra se faire qu’après la mise hors tension.
4. Aucune expérience ne pourra être faite sans autorisation
5. Toute ouverture d’enveloppe protectrice, toute détérioration de prise ou de douille, toute

manœuvre  illicite  est  répréhensible  en  référence  au  règlement  intérieur  de
l’établissement.

6. Tout  élève  témoin  d’une  situation  dangereuse  doit  intervenir  sur  le  dispositif  d’arrêt
d’urgence adéquat.

INSTRUCTIONS PERMANENTES EN CHIMIE ET S.V.T.

1. Les cheveux longs doivent être attachés. Les foulards et les écharpes sont interdits.
2. Les précautions d’emploi des réactifs dangereux sont précisées par le professeur. Elles

doivent être respectées scrupuleusement.
3. Aucune expérience ne doit être faite sans autorisation.
4. Les  déchets  liquides  et  solides  doivent  être  récupérés  suivant  les  instructions  du

professeur. Aucun déchet liquide ne doit être versé dans l’évier.
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INSTRUCTIONS PERMANENTES EN TECHNOLOGIE

1. Les cheveux longs doivent être attachés. Les foulards et les écharpes sont interdits.
2. Un élève doit demander l’autorisation du professeur avant l’utilisation de tout appareil ou

machine.

Signature de l’élève                         Signature du responsable légal
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