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Pour une formation agréable et profitable à toutes et tous, il est 
important de respecter les quelques principes repris ci-dessous :

Le respect d’autrui, autres apprenants, accompagnateurs, inter-
venants ou membres du personnel et clients du centre, est une 
condition de base requise au bon fonctionnement des sessions. 
Les propos et les comportements racistes et discriminants ne 
seront jamais tolérés.

Être présent de corps ne suffit pas, il faut aussi être présent 
d’esprit et prendre une part active au processus d’échange et 
d’apprentissage. Je sais des choses et les autres peuvent s’enrichir 
à mon contact, donc je participe.

Respecter le rythme et les horaires prévus au programme est 
indispensable. Heure de début, durée des pauses et des temps de 
repas ne sont pas des données floues et élastiques.

L’accompagnateur et l’intervenant prendront avec vous certains 
accords et engagements en matière de rythme, d’usage des 
technologies (GSM, PC, Wi-fi, etc.). Soyez sympas, respectez-les !

Pendant la formation, l’organisateur BdS ne vous servira pas 
d’alcool, ni aux breaks ni aux repas de midi. Lors des formations 
résidentielles, le soir vous aurez, si vous le désirez, l’occasion de 
prendre un verre entre amis. Respectez ce fonctionnement.  
Dans tous les cas veillez à ne pas dépasser vos limites.

Veillez à respecter les interdictions de fumer.

Les absences imprévues et les problèmes administratifs sont très 
préjudiciables au fonctionnement des sessions. Respectez scrupu-
leusement les instructions administratives de l’organisation.

Respecter la politique environnementale et les usages internes du 
lieu d’accueil.

L’accès à la formation et aux structures d’accueil (salle de cours, 
horeca, hôtel,…) est uniquement réservé aux participants réguliè-
rement inscrits. Il est strictement défendu de venir accompagné 
d’une personne non inscrite aux formations.

L’ASBL décline toute responsabilité concernant les événements 
(accident, etc.) qui se déroulent pendant et en dehors des heures 
de formation.

Afin de garantir le bon déroulement des cours, nous prendrons 
des mesures contraignantes si ces règles ne sont pas respectées.
L’asbl BdS vous souhaite d’excellentes formations !
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