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Cycle de formation 
 

ARCHITECTURE & MAITRISE D’OUVRAGE  
De mai à décembre 2013 – 6 jours – 42 heures de formation 

 
 

DATES & TARIFS  
 

MARDI 28 MAI                        MERCREDI 26 JUIN               MERCREDI 18 SEPTEMBRE    
MERCREDI 16 OCTOBRE            MERCREDI 13 NOVEMBRE  MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
 

LIEU : Centre de Formation des Architectes au 308 avenue Thiers   
Sessions en extérieur (voir programme détaillé)  

 

TARIFS CYCLE COMPLET :  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Adhérents AMO : 2090 € Net de taxes  (déjeuners inclus) 
Non adhérents :  2200 € Net de taxes  (déjeuners inclus) 
 

Prise en charge sur dossier auprès du FIF-PL pour les Libéraux ou OPCA-PL pour les Salariés 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 

 
Il est aujourd’hui courant d’évoquer la complexité des projets du fait 

de la multiplicité des acteurs, de l’évolution constante des règlementations. 
Chacun peut témoigner d’un chemin semé d’embûches pour tendre vers la 
qualité architecturale ou urbaine.  
 
Il est pourtant des projets dont on loue la qualité. Des projets remarquables 
par le résultat obtenu, mais aussi par le dialogue qu’ont su construire deux 
acteurs centraux : le maitrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ; dialogue 
qui a irrigué tous les acteurs et amélioré les conditions de travail de 
chacun. 
 
Tranchant avec une commande toujours trop rapide et des difficultés de 
dialogues qui freinent, ces projets sont le résultat d’une démarche qui 
révèle une volonté et une capacité de la maîtrise d’ouvrage à dialoguer 
avec la maîtrise d’œuvre. Cette disposition n’est pas innée. Le plus 
souvent, la maîtrise d’ouvrage l’a acquise en apprenant à porter un regard 
critique sur sa propre commande, en s’enrichissant d’une large 
connaissance de l’architecture et de l’urbanisme et en apprenant à 
instaurer un cadre pour le dialogue : gage d’une écoute réciproque. 
 
C’est pour accroître la capacité de la maîtrise d’ouvrage et lui donner accès 
à un savoir et un savoir-faire pour construire un dialogue entre maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, que l’association Architecture et Maitres 

d’ouvrages (AMO Aquitaine), en collaboration avec le Centre de Formation des Architectes d’Aquitaine (CFAA), 
met en place de janvier à juin  2113 une formation destinée aux maîtres d’ouvrage. 
 
Conçue autour de six modules d’une journée, cette formation permet d’apprendre des expériences et des points de 
vue, de s’impliquer dans des échanges actifs entre participants suscités par une animation de chaque journée par 
un animateur qui assurera le fil rouge de l’ensemble de la formation et veillera à une participation active. 
 
Alternant témoignages de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, les journées ont été conçues de façon à 
installer un dialogue entre maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre et à apporter des clefs de compréhension et de 
savoir-faire qui favorisent l’écoute mutuelle 	  
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FORMATEURS / INTERVENANTS  
 
 

Francis RATHIER / Francis Rathier est responsable du 
Bureau d’Etudes et de Recherche Sociologiques (BERS). 
Enseignant associé à l’Institut d’urbanisme de Paris (IUP) 
comme codirecteur de l’atelier de programmation urbaine 
et architecturale. Il a mis en place des formations sur la 
rénovation urbaine pour la DIV (Politique de la Ville) et la 
DGALN (ministère de l’Équipement). Il travaille depuis les 
années 80 sur l’articulation entre la conception et l’usage. 
A mené des expérimentations et des recherches pour le 
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) sur le 
processus de conception et participe à des équipes 
pluridisciplinaires, en charge de projet d’aménagement 
urbain, par la mise en place de méthodes d’intervention et 
de concertation favorisant l’implication des différents 
acteurs (de la maîtrise d’ouvrage aux habitants). Il 
intervient dans le champ de l’évaluation de la politique de 
la ville et de la rénovation urbaine. 
 
Bernard ROTH / Bernard Roth a créé Périclès 
Développement, société de promotion et de conseil en 
immobilier dédiée à des projets àtrès forte implication 
environnementale et au conseil en développement 
durable.Maître d’ouvrage privé de 1971 à 2006, il a réalisé 
un grand nombre d’opérations immobilières : logements 
collectifs, village de maisons individuelles, bureaux, 
commerces, hôtels et résidences. 
Depuis 1997, il est l’auteur d’un cours annuel consacré à « 
la relation entre l’architecture e la maîtrise d’ouvrage » au 
Master d’urbanisme de Sciences Po, après avoir animé, 
pendant 16 ans, deux sessions annuelles consacrées à la 
maîtrise d’ouvrage pour la formation permanente de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées. 
Il est président de l’Association AMO de 2004 à 2011, il en 
est aujourd’hui président d’honneur. 
Il est co-auteur, avec Bertrand Avril de La Promotion 
Immobilière – Construire pour autrui (Presses des Ponts et 
Chaussées, 1999, réédité en 2001). 
 
Martin CHÉNOT / Martin Chénot est architecte urbaniste 
en chef de l’Etat et dirige actuellement l’école nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux 
(ENSAPBx). Diplômé de l’école d’architecture de Paris-
Belleville, titulaire d’un DESS en urbanisme de l’Institut 
d’études politiques de Paris. C’est en tant que directeur de 
l’école nationale supérieure d’architecture de Saint- 
Etienne (2006-2012) qu’il initie avec Xavier Guillot le 
réseau Espace rural et projet spatial et facilite l’émergence 
des collaborations avec le réseau des parcs naturels 
régionaux et des CAUE. Membre du bureau du Collège 
des directeurs des écoles d’architecture, il contribue à 
promouvoir une formation des architectes ouverte sur les 
enjeux de la société contemporaine. 
 
Caroline MAZEL / Caroline Mazel est diplômée de 
l'ENSAPBx, elle est titulaire d'un DEA en Histoire 
socioculturelle de l'Université de Versailles Saint-Quentin 
en Yvelines. Enseignant à l’ENSAPBx depuis 2005, elle est 
membre chercheur du laboratoire PAVE - Profession 

Architecture Ville Environnement. Dans ce cadre, elle 
travaille et publie sur les formes contemporaines d’habitat, 
sur la culture architecturale des français et sur l’identité 
spatiale du territoire bordelais. 
Caroline Mazel dirige par ailleurs Médiarchi, agence de 
sensibilisation et de formation des publics à l’architecture 
contemporaine (mediarchi.fr). Elle collabore à ce titre avec 
des collectivités locales du Grand Sud-Ouest sur la 
programmation et l’animation de cycles de conférences, 
voyages et visites autour de l’architecture, du paysage et 
de l’urbanisme et développe des actions de formation 
auprès des personnels de l’aménagement. 
 
Stéphane HIRSCHBERGER / Stéphane Hirschberger 
est diplômé de l’École d’architecture de Paris-Villemin en 
1992. La même année, il intègre le Bureau des Paysages – 
Alexandre Chemetoff jusqu’en 1998. Depuis 1998, il co-
dirige avec Benoîte Doazan l’Atelier Doazan- Hirschberger 
(ADH), fondé en 1994. Il devient associé majoritaire de la 
sarl ADH (Doazan + Hirschberger & Associés en 2010. 
Enseignant vacataire de 1998 à 1999 à l’École 
d’Architecture, de la Ville et des Territoires à Marne-la-
Vallée, il y a été maître assistant associé de 1999 à 2004. 
Coordinateur de la Commission de la Pédagogie et de la 
Recherche de 2010 à 2011, il est ensuite nommé président 
du Conseil d’Administration de l’ENSAPBx en 2012. 
 
Bernard BLANC / Bernard Blanc est diplômé de 
l’Institut d’Études Politiques, de Paris Sorbonne (DESS 
sciences de l’éducation), d’HEC (Master in Business 
Administration) et de l’ESSEC, École des Mines de Paris, 
Université Paris X (Doctorat en sciences de gestion). 
Durant 15 années, il est en poste de direction de service 
conseil et formation auprès des PME-PMI au sein du 
réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie. Il est 
ensuite Directeur d’activités conseil et formation auprès 
des organismes HLM au sein de l’Union Sociale pour 
l’Habitat à Paris. Il a également passé douze années à la 
direction de différentes structures HLM. 
Depuis 2008, Bernard Blanc est Directeur Général 
d’aquitanis, Office Public de l’Habitat de la CUB 
(Communauté urbaine de Bordeaux). 
Sportif de haut niveau, il est cadre d’une fédération 
nationale d’arts martiaux. 
Bernard Blanc est un des membres fondateurs d’AMO 
Aquitaine. 
 
Suzel BROUT / Architecte diplômé en 1986, Suzel Brout 
ouvre son agence en 1988. Lauréate des Albums de la 
Jeune Architecture (AJA, 1989) et prix de la Première 
œuvre (Le Moniteur, 1992) pour un groupe scolaire à Evry, 
nominée par l’AMO 2000. Elle a enseigné 5 ans à Lille et 
Paris.  
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Architecte consultante à la MIQCP (Mission 
interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques) pendant 10 ans et architecte conseil de l’Etat 
depuis 2001. 
Suzel Brout développe une approche rationnelle tout au 
long des projets avec l’idée que « l’architecture est comme 
une équation mathématique où le bâti trouve sa logique et 
beauté formelles dans la façon dont ses éléments se 
déroulent et s’articulent ». 
L’agence aasb est prioritairement impliquée dans des 
programmes publics en milieu urbain dense. Son travail à 
partir des systèmes constructifs et des matériaux 
contemporains contribue à l’édification raisonnée de 
nouveaux lieux de vie et paysages urbains. 
En 2011, elle livre la restructuration- extension de la 
résidence pour jeunes travailleurs Denis Diderot à Paris, 
nommée au prix de l’Equerre d’Argent ainsi qu’une 
résidence étudiante à Evry qui a obtenu le Grand Prix de 
l’environnement des villes d’Île-de-France en 2009. 
Elle travaille aujourd’hui sur un macro- lot dans la ZAC 
Clichy-Batignolles 
(logements+EHPAD+activités+commerces), élabore avec 
la SCET (Société centrale pour l’équipement du territoire) 
la programmation d’une nouvelle présidence de l’université 
de Nantes, et construit une résidence hôtelière sur les 
quais de la gare Montparnasse 3. 
 
ATELIER PROVISOIRE / L’Atelier Provisoire créé en 
1994 est au départ un lieu dans lequel des étudiants en 
architecture préparent leur 
diplôme de fin d’études. L’atelier accueille ainsi une 
douzaine de personnes durant une période de deux 
années. 
De 1996 à 2000, l’atelier est compose de trois, puis cinq 
architectes qui exercent en qualité de travailleurs 
indépendants des missions de sous-traitance (concours, 
études, chantiers) pour d’autres agences d’architecture. 
À partir de l’année 2000, l’atelier mène ses premières 
réalisations significatives, d’abord pour des projets 
d’habitat particulier, puis des petites commandes 
publiques. 
En 2004, l’atelier devient une société coopérative 
d’architecture regroupant cinq associés. La composition de 
l’atelier évolue avec des départs de nouvelles venues.En 
2012, il compte six sociétaires (Aline Rodrigues-Lefort, 
Laurent Vilette, Hélène Soubiran, Rafael Santamaria, 
Vincent Paredes, architectes dplg, Thomas Espert, 
architecte dehmonp) et deux salariés (Denitsa Branzakova, 
administratrice, Marie Gaultier, architecte dplg). Durant 
cette même période, l’Atelier Provisoire accède à de 
nombreuses commandes publiques, notamment dans le 
domaine de l’enseignement, puis à l’étude et la réalisation 
de programmes de logements collectifs. 
 
Bernard DESMOULIN / Architecte depuis 1981, 
Bernard Desmoulin est pensionnaire à l’Académie de 
France à Rome (Villa Médicis, 1983-1985). 
Lauréat des Albums de la Jeune Architecture (1984), il 
remporte le concours d’architecture et de paysage de la 
Nécropole de Fréjus. 
Partageant son activité entre architecture et muséographie, 
il participe à de nombreuses consultations (publiques ou 

privées) et réalise de nombreux équipements culturels, le 
plus souvent dans des sites classés. 
Enseignant associé à l’école d’architecture de Paris Val-
de-Seine, il est architecte conseil de l’État et architecte 
consultant à la MIQCP. Il est membre de l’Académie 
d’architecture depuis 2003. 
 
Jean Manuel PUIG / Jean Manuel Puig est diplômé de 
l’École d’architecture de Paris-La Villette (1993) et de 
Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA, 1994). 
Installé à Toulouse depuis 1996, il fonde l’agence Puig 
Pujol architectures avec Guillaume Pujol en 1999. En 
2011, les agences Puig Pujol architectures et Ping-Pong 
architectures fusionnent pour devenir SAS Puig Pujol & 
associés Architectures (PPA). 
Les projets de l’agence sont essentiellement marqués par 
des programmes étendus aussi bien au logement qu’à 
l’équipement et à l’urbanisme. 
 
Arc en rêve centre d’architecture / Arc en rêve 
centre d’architecture créé à Bordeaux en 1981, mène des 
actions de sensibilisation culturelle dans les domaines 
de l’architecture, de la ville, du paysage et du design, avec 
un rôle de médiation pour la promotion de la qualité du 
cadre de vie. 
Le programme d’arc en rêve de référence internationale et 
d’implication locale s’articule autour de la mise en œuvre 
d’expositions, conférences, débats, éditions, animations 
avec les enfants, séminaires pour adultes, visites de 
bâtiments, parcours urbains, et des expérimentations sur le 
terrain de l’aménagement. 
arc en rêve développe, en synergie avec ses projets 
d’expositions monographiques ou thématiques, des 
rencontres, des formations destinées aux acteurs de 
l’aménagement et aux enseignants. Les actions éducatives 
donnent à toucher, fabriquer, débattre, inventer, grâce à un 
matériel pédagogique spécifique. 
 
Etienne PARIN / Architecte urbaniste, Etienne Parin 
débute sa carrière en 1974 à l’étranger, d’abord à 
Philadelphie puis à Tunis avant de rentrer en France où il 
exerce dans le conseil en aménagement urbain. 
Il fonde en 1983 à Bordeaux le cabinet TOPOS qui 
accompagnera jusqu’en 1994 une soixantaine de 
collectivités. En 1989, il devient directeur de l’association 
locale Hauts- de-Garonne Développement puis directeur 
du GIP-GPV Rive droite en 2001. Il est également, depuis 
la rentrée 2011, professeur associé à l’Institut 
d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de Bordeaux  
 
Luc VISSUZAINE / Luc Vissuzaine est urbaniste. En 
poste à la direction territoriale de l’aménagement Nantes 
Métropole, il est notamment en charge du projet 
d’écoquartier Bottière- Chênaie, grand secteur 
d’urbanisation en cours de l’Est de Nantes depuis 2003. 
Sur le concept d’un projet d’association urbaine, respectant 
la mémoire des lieux, ce nouveau territoire concilie 
considérations environnementales et qualités d’insertion 
urbaine et d’usage. 
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Pascal CHOMBART DE LAUWE / Architecte diplômé 
en 1982, docteur en anthropologie sociale, Pascal 
Chombart de Lauwe pilote un premier projet en auto- 
construction dans les quartiers défavorisés d’Abidjan puis à 
Caracas (1993) Ho-Chi-Minh- Ville (ex-Saïgon, 1995) et 
Casablanca (2001). Il fonde Tectône en 1988 avec J. 
Lamude. 
Architecte conseil auprès de la SCIC (Société coopérative 
d’intérêt collectif) en 1994, puis de Plaine commune à partir 
de 2001, il y coordonne une opération expérimentale 
d’habitat individuel dense. 
Enseignant à l’ENSA de Paris-La Défense, puis de 
Strasbourg, il rejoint en 2001 celle de Marne La Vallée. 
L’adhésion aux thèmes du développement durable oriente 
Tectône vers la « fabrication raisonnée » du territoire, ainsi 
que vers l’expérimental et la recherche depuis 2005 dans 
le cadre de programmes scientifiques du PUCA. Techône 
a reçu plusieurs nominations à l'Équerre d'argent et le prix 
AMO 2009. 
Pascal Chombart de Lauwe est président d’AMO depuis 
2011. 
 
Patrick BAGGIO / Patrick Baggio est architecte dplg et 
urbaniste opqu. Il est diplômé de l’École d’architecture de 
Bordeaux en 1982 et titulaire d’une Maîtrise en sciences 
appliquées à l’aménagement de l’Université de Montréal en 
1987. La même année, il fonde, avec Anne Piechaud, 
l’agence d’architecture et d’urbanisme Baggio-Piechaud. 
Il a été membre du conseil d’administration de l’ENSAPBx 
de 2006 à 2008, et Président du Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes d’Aquitaine de 2004 à 2007. 
Depuis 2005, il est enseignant en Master 2 d’urbanisme au 
sein du IATU – Université Michel de Montaigne – Bordeaux 
3. Depuis 2009, Patrick Baggio est président d’AMO 
Aquitaine. 
 
Pierre LAJUS / Pierre Lajus est architecte dplg. De 1957 
à 1961 il est l’assistant de Michel Ecochard à Paris, puis de 
1962 à 1974 l’associé de Salier, Courtois et Sadirac à 
Bordeaux. Avec cette équipe, il devient l’un des 
rares architectes en France qui consacrent une part 
essentielle de leur activité à la maison individuelle, puisqu’il 
aura construit pour des particuliers près de 90 maisons, 
souvent en bois, plus de 700 variantes d’un « modèle » 
de maison préfabriquée en charpente bois, la « Girolle », et 
plusieurs ensembles d’habitat groupé comme le Hameau 
de Noailles, ou la Villa Morton. 
Il a été, de 1984 à 1987, Directeur-Adjoint de l’Architecture 
au Ministère de l’Equipement. 
Pierre Lajus est membre d'honneur d'AMO Aquitaine. 
 
Denis LATOUR / Denis Latour est diplômé de l’École 
d’architecture de Bordeaux en 1973, et architecte dplg 
depuis 1979. 
Il débute son activité libérale en 1983, et s’associe avec 
Jacques Salier en 1993 pour fonder le cabinet Latour-
Salier. Leurs projets traduisent leur exigence de conception 
et respectent une certaine éthique du métier d’architecte : 
réponse architecturale la plus contextuelle possible, qualité 
d’usage, fonctionnalité et démarche environnementale. 
Sensibles à l’architecture bois, aux détails d’exécution, au 

soin apporté au design des espaces intérieurs, ils ont à 
cœur d’être à l’écoute des attentes les plus ordinaires 
comme des plus inattendues.  
Denis Latour est Président du CFAA. 
 
Patrice LOIRAT / Patrice Loirat est diplômé de l’École 
d’architecture et d’urbanisme de Bordeaux en 1985. 
Passionné par le projet, il préfère acquérir une réelle 
expérience dans ce domaine avant d’exercer. Il s’exprime 
ainsi au travers de nombreux projets et concours au sein 
de plusieurs agences bordelaises. 
Dès 1979, il travaille avec Jean Huguet et Hervé Prévost et 
participe aux réalisations significatives de l’agence. C’est 
après cette expérience commune et un débat permanent 
qu’il intègre en 1986 l’association qui deviendra HPL 
Architectes. L’élaboration et le suivi des projets et concours 
de l’agence lui donnent l’occasion d’affirmer son orientation 
de départ notamment dans le secteur de l’enseignement et 
de la culture. 
Patrice Loirat est vice-président du CFAA. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

THÉME 1 / APPRENDRE À LIRE ET À VOIR 
LʼARCHITECTURE 
 
Mardi 28 MAI 2013 
Matin  
Bernard Roth 
L’architecture : envie et enjeux 
L’espace est plus ce qu’il exprime que ce qu’il 
contient », cette citation de Tadao Ando souligne 
combien il importe que la maîtrise d’ouvrage 
exprime, au-delà des besoins et de leur 
quantification, le sens de son projet et donne à saisir 
à l’architecte son ambition. 
Le maître d’ouvrage est celui qui installe les 
conditions du dialogue avec l’architecte. Il peut 
d’autant mieux le faire qu’il est lui-même guidé par 
son désir d’architecture et nourri d’une culture 
architecturale, de projets qui, pour lui, font référence. 
Vitruve a défini l’architecture comme la combinaison 
harmonieuse et équilibrée des principes de beauté 
(Venustas), de solidité (Firmitas) et d’utilité (Utilitas). 
À chaque projet, c’est de cet équilibre dont il est 
question et que favorisent l’instauration du dialogue 
et le processus de travail interactif qu’installe un 
commanditaire attentif à la dimension sensible et à 
l’équilibre que sait trouver l’architecture vernaculaire. 
 
Après midi   
Martin Chénot et Stéphane Hirschberger 
La formation des architectes 
La formation des architectes ne cesse d’évoluer ces 
dernières années pour mieux répondre à la 
complexité des projets et les évolutions du mode de 
conception et de réalisation. Centrée autour du projet 
et de son et ses acteurs, la formation de l’architecte 
ne fait pas abstraction de la commande et du 
commanditaire, mais comment aujourd’hui sont-ils 
appréhendés, comment le dialogue entre la maîtrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage est-il envisagé 
aujourd’hui dans une école d’architecture ? 
 
Mercredi 26 juin  2013 
Matin  
Caroline Mazel 
Langage et mouvements de l’architecture 
contemporaine : de l’échelle internationale au 
régional. 
Le dialogue avec l’architecte, en vue d’une qualité 
architecturale toujours contextualisée, est d’autant 
plus aisé que le maître d’ouvrage dispose d’une 
vision répertoriée des grands courants de 
l’architecture et de l’urbanisme contemporains ancrés 

sur le territoire aquitain. Situer l'évolution de 
l'architecture et de l'urbanisme actuels dans une 
perspective historique de la fin du XIXe siècle à nos 
jours : Écoles, réalisations et concepteurs 
emblématiques, constitue 
une base pour la compréhension de l’environnement 
bâti au sein duquel maitre d’ouvrage et maitres 
d’œuvre interviennent aujourd’hui. 
 
Après midi   
Bernard Blanc 
Innover avec ou malgré les standards 
La production du logement, en particulier social, est 
pour le maître d’ouvrage un champ d’action contraint 
qu’il peut être tentant d’aborder par la standardisation 
de la conception : assujettissant l’architecte à une 
stricte définition programmatique. 
La rencontre de l’architecture peut prendre une autre 
voie : celle d’une exploration et d’un dialogue entre le 
commanditaire et l’architecte. Au premier de 
permettre d’explorer de nouvelles façons de faire et 
de laisser place à l’innovation en s’assurant de son 
articulation aux usages : autant pour y répondre que 
pour les révéler. 
 
THÉME 2 / TRAVAILLER AVEC 
L’ARCHITECTE 
 
Mercredi 18 septembre 2013 
Matin 
Suzel Brout 
Du programme au projet : lieu et matérialité 
Le programme lie l’architecte et le maître d’ouvrage 
dans une sorte de « contrat d’usage » que 
l’architecte par le projet cherche à dépasser. 
L’architecte passe par une déprogrammation 
volontaire des données et une reprogrammation 
intégrant le site, la structure, les matériaux afin que le 
projet prenne sens et trouve sa cohérence globale. 
Ce travail permet d’orienter le projet, de matérialiser 
les usages, de raconter une histoire unique dans 
laquelle le maître d’ouvrage prend la place et obtient 
un peu plus que ce qu’il attendait. Il permet aussi de 
prendre en compte les nouvelles exigences 
environnementales dont la complexité implique pour 
l’architecte de tenir un rôle central au sein d’un 
partenariat multiple. Ce passage du programme au 
projet sera décrit et analysé à partir de projets de 
logements de l’agence aasb : restructuration et 
extension d’un immeuble des années 70 dans un 
secteur protégé au centre de Paris, « tour » dans une 
ZAC de la ville nouvelle d’Evry, résidence hôtelière 
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sur des infrastructures ferroviaires... 
 
Après-midi 
L’atelier  provisoire  
Qu’est-ce qu’un bon maître d’ouvrage pour la 
maîtrise d’œuvre ? 
La position académique a longtemps fait du travail de 
conception une boîte noire que la seule référence à 
l’inspiration de la maîtrise d’œuvre laissait le plus 
souvent fermée au profane. C’est peu de dire qu’elle 
laissait le commanditaire sur le bord de la route, là où 
le dialogue s’avère nécessaire. Aujourd’hui se font 
jour d’autres pratiques d’une maîtrise d’œuvre 
soucieuse de rendre accessible le travail de 
conception. Par la mise en place de méthodes de 
travail qui instaurent le débat et l’échange avec la 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre contribue 
alors à la formalisation de la commande, à ses 
ajustements et à sa traduction spatiale. Déplier pas à 
pas ce qui s’est mis en place à l’occasion d’un projet 
: les débats instaurés au sein de l’agence et le travail 
avec le maître d’ouvrage, les outils mobilisés ; 
permet d’appréhender les ingrédients d’une qualité 
architecturale partagée. 
 
Mercredi 16 octobre 2013 
Matin 
Bernard Desmoulin 
L’architecte et le maître d’ouvrage ; anatomie 
d’une pratique conjointe. 
Un bon projet n’existe pas sans bon maître 
d’ouvrage. Chaque projet est une histoire, une 
rencontre entre des personnes animées par le désir 
de faire, autour d’un fil conducteur représenté par le 
programme. 
L’architecte ne le détourne pas, il l’interprète dans le 
souci des préoccupations de l’autre. Dans cette 
relation solidaire, il est utile pour un maître d’ouvrage 
de comprendre les motivations de l’architecte, ce 
qu’il peut lui demander et quelle est l’étendue réelle 
de ses compétences. Est-il un spécialiste ou bien un 
généraliste ? Un technicien ou un artiste ? Un 
décideur ou un exécutant ? Autant de sources 
possibles de malentendus et d’incompréhension. 
Inversement, qu’en est-il du maître d’ouvrage dans 
les représentations de l’architecte ? 
 
Après-midi 
Jean Manuel Puig 
L'architecture en partage " 
Il est des projets où la maîtrise d’ouvrage sollicite 
l’architecte sans programme très défini, mais avec 
l’idée qu’il est face à un projet complexe : histoire du 
lieu, contraintes patrimoniales, et variétés des enjeux 
d’usage. Ce qui apparaît alors comme un projet 
problématique, pour la maîtrise d’ouvrage, demande 

à l’architecte de partir sans a priori, sans chercher à 
imposer son leadership sur la maîtrise d’ouvrage ou 
les usagers, par une démarche ouverte qui favorise 
une coproduction génératrice de lieux de vie que 
chacun, séparément, n’aurait pu programmer et 
concevoir. 
 
Mercredi 13 Novembre 2013 
Matin 
Arc en rêve centre d’architecture  
Exercice critique / jeu de rôle culture 
architecturale & éducation du regard 
« Procès d’architectures » 
Débattre. Pour ou contre ! Des bâtiments sont 
soumis au jugement des stagiaires. Chaque 
participant est « commis d’office » (la notion est 
importante) à la défense ou à la mise en accusation 
d’une architecture. À tour de rôle, cette mise en 
cause se fait devant le reste du groupe qui joue le 
rôle d’un jury. 
Défendre un projet ou l’attaquer, est une très bonne 
façon de le connaître et de se l’approprier. 
Dépasser les premiers jugements, souvent 
esthétiques, et subjectifs, pour découvrir des 
architectures dont on ne soupçonnait peut-être pas 
l’existence. 
 
Après-midi 
Etienne Parin  
Renouveler un territoire 
La rive droite est depuis de nombreuses années le 
lieu où la ville se refait sur elle- même. Le 
renouvellement urbain qui s’y développe est le 
produit d’une multitude d’opérations qui mobilisent 
une grande diversité d’acteurs avec le souci de 
produire, au bout du compte, de la qualité urbaine et 
architecturale. Ce terrain particulier est l’occasion 
d’apprécier in situ la qualité urbaine, de saisir la 
vision de la ville qui l’a guidée et de comprendre les 
montages opérationnels et les outils mis en place 
favorisant le dialogue entre la maitrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre. 
 
Mercredi 11 décembre  2013 
Matin 
Luc Vissuzaine 
Les effets de la visée de développement durable 
dans le dialogue de la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre. 
Le développement durable a introduit à la fois de 
nouvelles normes et une approche plus systémiques 
du projet. Comment la maîtrise d’ouvrage élabore-t-
elle sa commande et construit-elle le dialogue avec 
la maîtrise d’œuvre pour appréhender la complexité 
du projet et dépasser ce qui se présente au premier 
abord comme une possible complication du travail 
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des acteurs. 
 
Après-midi 
Table-ronde inversée animée par Francis Rathier, 
avec les stagiaires et Patrick Baggio, Pascal 
Chombart de Lauwe, Pierre Lajus, Denis Latour, 
Patrice Loirat et Bernard Roth. 
Les tables rondes sont le plus souvent l’occasion 
d’entendre des propos experts en direction d’un 
public dont le mode d’intervention est celui du 
questionnement. A l’issue de ces six modules de 
formation, les stagiaires seront au cœur des 
échanges en mettant en évidence, en exergue ce qui 
constitue les bases d’un dialogue entre la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
Les stagiaires indiqueront ce qu’ils ont retenu des 
précédents modules alors que les invités à la table 
ronde auront pour fonction d’indiquer en quoi ce qui 
est renvoyé par les stagiaires fait écho à leur propre 
pratique et réflexion sur le sujet. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur du 
participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête de 
l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription lorsqu’elle 

est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription + adhésion annuelle 

pour l’agence (encaissement à la fin du stage).  
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons par email 
l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet : Convention de stage + 
Programme détaillé des journées de formation + Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion + 
Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés) 
2/ Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant les 
dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
3/ À l’issue du stage, une attestation de formation, une attestation de présence, une copie des feuilles 
d’émargement, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email au participant. 
 
REPORT / ANNULATION 
 
Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du stage, ce 
dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est insuffisant. 
 
PRISE EN CHARGE / Les principaux organismes financeurs 
 
> Travailleurs indépendants et professionnels libéraux  
FIF PL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
01 55 80 50 00 – www.fifpl.fr 
Crédit d’impôt formation des dirigeants et libéraux (cerfa N° 2079-FCE-SD) 
> Salariés des entreprises libérales 
OPCA PL : Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales 
01 46 39 38 37 – www.opcapl.com 
> Salariés des entreprises de l’informatique, de l’ingénierie et du conseil 
FAFIEC : Fonds d’Assurance de Formation Ingénierie et Conseil - 0 811 02 11 12 – www.fafiec.fr 
> Salariés des entreprises en PME  et TPE 
AGEFOS PME AQUITAINE - Siège Régional - 05 57 77 34 84 – www.agefos-pme.com 
> Demandeurs d’emploi  
Pôle Emploi (dispositif AIF) - Contactez votre conseiller référent – www.pole-emploi.fr 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné du chèque de règlement 

 
STAGE 
 

DATES : MARDI 28 MAI             MERCREDI 26 JUIN               MERCREDI 18 SEPTEMBRE    
MERCREDI 16 OCTOBRE            MERCREDI 13 NOVEMBRE  MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
  
LIEU : Centre de Formation des Architectes au 308 avenue Thiers   

Sessions en extérieur (voir programme détaillé)  
 

TARIFS CYCLE COMPLET :  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Adhérents AMO : 2090 € Net de taxes  (déjeuners inclus) 
Non adhérents :  2200 € Net de taxes  (déjeuners inclus) 
 

Prise en charge sur dossier auprès du FIF-PL pour les Libéraux ou OPCA-PL pour les Salariés 
 
PARTICIPANT 
 

Nom : .......................................................................................................................................................................... 
 
Prénom : ..................................................................................................................................................................... 
Date de naissance : 
 
Tél : ............................................................................................................................................................................. 
 
Email :......................................................................................................................................................................... 
 
Fonction : ................................................................................................................................................................... 

  
ENTREPRISE  
 

Raison Sociale :......................................................................................................................................................... 
 
Numéro SIRET : ......................................................................................................................................................... 
 
Adresse : .................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal : .............................................................. Ville : .................................................................................... 
 
Email (si différent) : ................................................................................................................................................... 
 
Secteur public o   Secteur privé o   
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

PREAMBULE	  
Article	  1	  –	  Objet	  et	  champ	  d’application	  du	  règlement	  
Le	  CFAA	  est	  un	  organisme	  de	  formation	  professionnel	   indépendant	  dont	   le	  siège	  social	  et	   les	   locaux	  sont	  situés	  au	  308	  avenue	  Thiers	  –	  
33100	  BORDEAUX.	   L’association	   CFAA	   est	   déclarée	   sous	   le	   numéro	   de	   déclaration	   d’activité	   72330256533	   à	   la	   Préfecture	   de	   la	   Région	  
Aquitaine.	  
Le	  présent	  règlement	  s’applique	  à	  toutes	  les	  personnes	  participantes	  à	  une	  action	  de	  formation	  organisée	  par	  Le	  CFAA.	  Un	  exemplaire	  est	  
remis	  à	  chaque	  stagiaire.	  Chaque	  stagiaire	  est	  considéré	  comme	  ayant	  accepté	  les	  termes	  du	  présent	  règlement	  lorsqu'il	  suit	  une	  formation	  
dispensée	  par	  le	  CFAA	  et	  accepte	  que	  des	  mesures	  soient	  prises	  à	  son	  égard	  en	  cas	  d'inobservation	  de	  ce	  dernier.	  
Le	   présent	   règlement	   a	   pour	   but	   de	   permettre	   un	   fonctionnement	   régulier	   des	   formations	   proposées.	   Le	   règlement	   définit	   les	   règles	  
d’hygiène	  et	  de	  sécurité,	  les	  règles	  générales	  et	  permanentes	  relatives	  à	  la	  discipline	  ainsi	  que	  la	  nature	  et	  l’échelle	  des	  sanctions	  pouvant	  
être	  prises	  vis-‐à-‐vis	  des	  stagiaires	  qui	  y	  contreviennent	  et	  les	  garanties	  procédurales	  applicables	  lorsqu’une	  sanction	  est	  envisagée.	  
Toute	  personne	  doit	  respecter	  les	  termes	  du	  présent	  règlement	  durant	  toute	  la	  durée	  de	  l’action	  de	  formation.	  
Les	  dispositions	  du	  présent	  Règlement	   sont	  applicables	  non	   seulement	  au	   sein	  des	   locaux	  du	  CFAA,	  mais	  également	  dans	   tout	   local	  ou	  
espace	  accessoire	  à	  l’organisme.	  
	  

SECTION	  1	  :	  RÈGLES	  D’HYGIÈNES	  ET	  DE	  SÉCURITÉ	  
Article	  2	  -‐	  Principes	  généraux	  
La	  prévention	  des	  risques	  d’accidents	  et	  de	  maladies	  est	  impérative	  et	  exige	  de	  chacun	  le	  respect	  :	  
-‐	  des	  prescriptions	  applicables	  en	  matière	  d’hygiène	  et	  de	  sécurité	  sur	  les	  lieux	  de	  formation	  ;	  
-‐	   de	   toute	   consigne	   imposée	   soit	   par	   la	   Direction	   de	   l’organisme	   de	   formation	   soit	   par	   le	   constructeur	   ou	   le	   formateur	   s’agissant	  
notamment	  de	  l’usage	  des	  matériels	  mis	  à	  disposition.	  
Chaque	  stagiaire	  doit	  ainsi	  veiller	  à	  sa	  sécurité	  personnelle	  et	  à	  celle	  des	  autres	  en	  respectant,	  en	  fonction	  de	  sa	  formation,	  les	  consignes	  
générales	  et	  particulières	  de	  en	  matière	  d’hygiène	  et	  d	  e	  sécurité.	  
S’il	  constate	  un	  dysfonctionnement	  du	  système	  de	  sécurité,	  il	  en	  avertit	  immédiatement	  la	  Direction	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
Le	  non-‐respect	  de	  ces	  consignes	  expose	  la	  personne	  à	  des	  sanctions	  disciplinaires.	  
Article	  3	  -‐	  Consignes	  d’incendie	  
Les	  consignes	  d’incendie	  et	  notamment	  un	  plan	  de	   localisation	  des	  extincteurs	  et	  des	   issues	  de	  secours	  sont	  affichés	  dans	   les	   locaux	  de	  
l’organisme	  de	  formation.	  Le	  stagiaire	  doit	  en	  prendre	  connaissance.	  
En	   cas	   d’alerte,	   le	   stagiaire	   doit	   cesser	   toute	   activité	   de	   formation	   et	   suivre	   dansle	   calme	   les	   instructions	   du	   représentant	   habilité	   de	  
l’organisme	  de	  formation	  ou	  des	  services	  de	  secours.	  
Tout	  stagiaire	  témoin	  d’un	  début	  d’incendie	  doit	  immédiatement	  appeler	  les	  secours	  en	  composant	  le	  18	  à	  partir	  d’un	  téléphone	  fixe	  ou	  le	  
112	  à	  partir	  d’un	  téléphone	  portable	  et	  alerter	  un	  représentant	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
Article	  4	  -‐	  Boissons	  alcoolisées	  et	  drogues	  
L’introduction	  ou	   la	   consommation	  de	  drogue	  ou	  de	  boissons	   alcoolisées	   dans	   les	   locaux	   est	   formellement	   interdite.	   Il	   est	   interdit	   aux	  
stagiaires	  de	  pénétrer	  ou	  de	  séjourner	  en	  état	  d’ivresse	  ou	  sous	  l’emprise	  de	  drogue	  dans	  l’organisme	  de	  formation.	  
Les	  stagiaires	  auront	  accès	  lors	  des	  pauses	  aux	  postes	  de	  distribution	  de	  boissons	  non	  alcoolisées.	  
Article	  5	  -‐	  Interdiction	  de	  fumer	  
Il	  est	  formellement	  interdit	  de	  fumer	  dans	  les	  salles	  de	  formation	  et	  plus	  généralement	  dans	  l’enceinte	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
Article	  6	  –	  Accident	  
Le	  stagiaire	  victime	  d’un	  accident	  -‐	  survenu	  pendant	  la	  formation	  ou	  pendant	  le	  temps	  de	  trajet	  entre	  le	  lieu	  de	  formation	  et	  son	  domicile	  
ou	  son	  lieu	  de	  travail	  –	  ou	  le	  témoin	  de	  cet	  accident	  avertit	  immédiatement	  la	  Direction	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  
Le	  responsable	  de	  l’organisme	  de	  formation	  entreprend	  les	  démarches	  appropriées	  en	  matière	  de	  soins	  et	  réalise	  la	  déclaration	  auprès	  de	  
la	  caisse	  de	  sécurité	  sociale	  compétente.	  
	  

SECTION	  2	  :	  DISCIPLINE	  GÉNÉRALE	  
Article	  7	  -‐	  Assiduité	  du	  stagiaire	  en	  formation	  

Article	  7.1.	  -‐	  Horaires	  de	  formation	  
Les	  stagiaires	  doivent	  se	  conformer	  aux	  horaires	  fixés	  et	  communiqués	  au	  préalable	  par	  l’organisme	  de	  formation.	  Le	  non	  respect	  de	  ces	  
horaires	  peut	  entraîner	  des	  sanctions.	  Sauf	  circonstances	  exceptionnelles,	  les	  stagiaires	  ne	  peuvent	  s’absenter	  pendant	  les	  heures	  de	  stage.	  
Le	  CFAA	  se	  réserve,	  dans	   les	   limites	   imposées	  par	  des	  dispositions	  en	  vigueur,	   le	  droit	  de	  modifier	   les	  horaires	  de	  stage	  en	  fonction	  des	  
nécessités	  de	  service.	  

Article	  7.2.	  -‐	  Absences,	  retards	  ou	  départs	  anticipés	  
En	   cas	  d’absence,	  de	   retard	  ou	  de	  départ	   avant	   l’horaire	  prévu,	   les	   stagiaires	  doivent	   avertir	   l’organisme	  de	   formation	  et	   s’en	   justifier.	  
L’organisme	   de	   formation	   informe	   immédiatement	   le	   financeur	   (employeur,	   administration,	   Fongecif,	   Région,	   Pôle	   emploi,…)	   de	   cet	  
événement.	  Tout	  évènement	  non	   justifié	  par	  des	   circonstances	  particulières	   constitue	  une	   faute	  passible	  de	   sanctions	  disciplinaires.	  De	  
plus,	  conformément	  à	  l’article	  R6341-‐45	  du	  Code	  du	  travail,	  le	  stagiaire	  –	  dont	  la	  rémunération	  est	  prise	  en	  charge	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  
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–	  s’expose	  à	  une	  retenue	  sur	  sa	  rémunération	  de	  stage	  proportionnelle	  à	  la	  durée	  de	  l’absence.	  
Article	  7.3.	  -‐	  Formalisme	  attaché	  au	  suivi	  de	  la	  formation	  

Le	  stagiaire	  est	   tenu	  de	  renseigner	   la	   feuille	  d’émargement	  au	   fur	  et	  à	  mesure	  du	  déroulement	  de	   l’action.	   Il	  peut	   lui	  être	  demandé	  de	  
réaliser	  un	  bilan	  de	  la	  formation.	  A	  l’issue	  de	  l’action	  de	  formation,	  il	  se	  voit	  remettre	  une	  attestation	  de	  fin	  de	  formation	  et	  une	  attestation	  
de	  présence	  au	  stage	  à	  transmettre,	  selon	  le	  cas,	  à	  son	  employeur/administration	  ou	  à	  l’organisme	  qui	  finance	  l’action.	  
Le	  stagiaire	  remet,	  dans	  les	  meilleurs	  délais,	  à	  l’organisme	  de	  formation	  les	  documents	  qu’il	  doit	  renseigner	  en	  tant	  que	  prestataire.	  
Article	  8	  -‐	  Tenue	  
Le	  stagiaire	  est	  invité	  à	  se	  présenter	  à	  l’organisme	  en	  tenue	  vestimentaire	  correcte.	  Des	  prescriptions	  vestimentaires	  spécifiques	  peuvent	  
être	   édictées	   et	   transmises	   au	   stagiaire	   pour	   des	   formations	   exposant	   ce	   dernier	   à	   des	   risques	   particuliers	   en	   raison	   de	   l’espace	   de	  
formation	  ou	  des	  matériaux	  utilisés.	  
Article	  9	  -‐	  Comportement	  
Il	  est	  demandé	  à	  tout	  stagiaire	  d’avoir	  un	  comportement	  garantissant	  le	  respect	  des	  règles	  élémentaires	  de	  savoir	  vivre,	  de	  savoir	  être	  en	  
collectivité	  et	  le	  bon	  déroulement	  des	  formations.	  
Article	  10	  -‐	  Utilisation	  du	  matériel	  
Sauf	   autorisation	   particulière	   de	   la	   Direction	   de	   l’organisme	   de	   formation,	   l’usage	   du	   matériel	   de	   formation	   se	   fait	   sur	   les	   lieux	   de	  
formation	  et	  est	  exclusivement	  réservé	  à	  l’activité	  de	  formation.	  L’utilisation	  du	  matériel	  à	  des	  fins	  personnelles	  est	  interdite.	  Le	  stagiaire	  
est	  tenu	  de	  conserver	  en	  bon	  état	  le	  matériel	  qui	  lui	  est	  confié	  pour	  la	  formation.	  Il	  doit	  en	  faire	  un	  usage	  conforme	  à	  son	  objet	  et	  selon	  les	  
règles	  délivrées	  par	  le	  formateur.	  
Le	  stagiaire	  signale	  immédiatement	  au	  formateur	  tout	  anomalie	  du	  matériel.	  
Article	  11	  :	  Enregistrements	  
Il	  est	  formellement	  interdit,	  sauf	  dérogation	  expresse,	  d’enregistrer	  ou	  de	  filmer	  les	  sessions	  de	  formation.	  
Article	  12	  :	  Documentation	  pédagogique	  
La	  documentation	  pédagogique	  remise	  lors	  des	  sessions	  de	  formation	  est	  protégée	  au	  titre	  des	  droits	  d’auteur	  et	  ne	  peut	  être	  réutilisée	  
autrement	  que	  pour	  un	  strict	  usage	  personnel.	  Sont	  notamment	  interdits	  leur	  reproduction	  par	  quelque	  procédé	  que	  ce	  soit.	  
Article	  13	  :	  Responsabilité	  de	  l'organisme	  en	  cas	  de	  vol	  ou	  de	  dommages	  aux	  biens	  personnels	  des	  stagiaires	  
Le	  CFAA	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  perte,	  vol	  ou	  détérioration	  des	  objets	  personnels	  de	  toute	  nature	  déposés	  par	  les	  stagiaires	  
dans	  les	  locaux	  de	  formation.	  
SECTION	  3	  :	  MESURES	  DISCIPLINAIRES	  
Article	  14	  -‐	  Sanctions	  disciplinaires	  
Tout	  manquement	  du	  stagiaire	  à	  l’une	  des	  prescriptions	  du	  présent	  règlement	  intérieur	  pourra	  faire	  l’objet	  d’une	  sanction	  prononcée	  par	  
le	  responsable	  de	  l’organisme	  de	  formation	  ou	  son	  représentant.	  
Tout	  agissement	  considéré	  comme	  fautif	  pourra,	  en	  fonction	  de	  sa	  nature	  et	  de	  sa	  gravité,	  faire	  l’objet	  de	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  sanctions	  
suivantes	  :	  
-‐	  rappel	  à	  l’ordre	  ;	  
-‐	  avertissement	  écrit	  par	  le	  Directeur	  de	  l’organisme	  de	  formation	  ou	  par	  son	  représentant	  ;	  
-‐	  blâme	  ;	  
-‐	  exclusion	  temporaire	  de	  la	  formation	  ;	  
-‐	  exclusion	  définitive	  de	  la	  formation.	  
Les	  amendes	  ou	  autres	  sanctions	  pécuniaires	  sont	  interdites.	  
Le	  responsable	  de	  l’organisme	  de	  formation	  ou	  son	  représentant	  informe	  de	  la	  sanction	  prise	  :	  
-‐	  l’employeur	  du	  salarié	  stagiaire	  ou	  l’administration	  de	  l’agent	  stagiaire	  
-‐	  et	  /ou	  le	  financeur	  du	  stage	  de	  la	  sanction	  prise.	  
Article	  15	  -‐	  Garanties	  disciplinaires	  

Article	  15.1.	  –	  Information	  du	  stagiaire	  
Aucune	  sanction	  ne	  peut	  être	   infligée	  au	  stagiaire	  sans	  que	  celui-‐ci	  ait	  été	   informé	  au	  préalable	  des	  griefs	  retenus	  contre	   lui.	  Toutefois,	  
lorsque	  un	  agissement,	  considéré	  comme	  fautif,	  a	  rendu	  indispensable	  une	  mesure	  conservatoire	  d’exclusion	  temporaire	  à	  effet	  immédiat,	  
aucune	   sanction	   définitive	   relative	   à	   cet	   agissement	   ne	   peut	   être	   prise	   sans	   que	   le	   stagiaire	   n’ait	   été	   au	   préalable	   informé	   des	   griefs	  
retenus	  contre	  lui	  et	  éventuellement,	  que	  la	  procédure	  ci-‐après	  décrite	  ait	  été	  respectée.	  

Article	  15.2.	  –	  Convocation	  pour	  un	  entretien	  
Lorsque	   le	   directeur	   de	   l’organisme	  de	   formation	  ou	   son	   représentant	   envisage	  de	  prendre	  une	   sanction,	   il	   est	   procédé	  de	   la	  manière	  
suivante	  :	  il	  convoque	  le	  stagiaire	  -‐	  par	  lettre	  recommandée	  avec	  accusé	  de	  réception	  ou	  
remise	  à	  l’intéressé	  contre	  décharge	  -‐	  en	  lui	  indiquant	  l’objet	  de	  la	  convocation	  ;	  la	  convocation	  indique	  également	  la	  date,	  l’heure	  et	  le	  lieu	  
de	  l’entretien	  ainsi	  que	  la	  possibilité	  de	  se	  faire	  assister	  par	  une	  personne	  de	  son	  choix	  stagiaire	  ou	  salarié	  de	  l’organisme	  de	  formation.	  

Article	  15.3.	  –	  Assistance	  possible	  pendant	  l’entretien	  
Au	  cours	  de	  l’entretien,	  le	  stagiaire	  peut	  se	  faire	  assister	  par	  une	  personne	  de	  son	  choix,	  notamment	  le	  délégué	  du	  stage.	  Le	  directeur	  ou	  
son	  représentant	  indique	  le	  motif	  de	  la	  sanction	  envisagée	  et	  recueille	  les	  explications	  du	  stagiaire.	  

Article	  15.4.	  –	  Prononcé	  de	  la	  sanction	  
La	  sanction	  ne	  peut	  intervenir	  moins	  d’un	  jour	  franc	  ni	  plus	  de	  quinze	  jours	  après	  l’entretien.	  La	  sanction	  fait	  l’objet	  d’une	  notification	   


