Charte de l’Apprenant
ÊTRE APPRENANT EN FORMATION À NEO SPHERE, C’EST :

SAVOIR pourquoi on est là, et compter d’abord sur soi-même pour être MOTIVÉ par son
propre projet professionnel !
Comprendre que la formation pour ADULTES, c’est 50% de TRAVAIL à fournir par soi-même,
de manière RESPONSABLE, MATURE et AUTONOME. La formation pour adultes, ce n’est pas
seulement recevoir, c’est aussi DONNER : donner son temps, donner son énergie et donner
son propre savoir. Être acteur de sa formation et non spectateur !
Transformer chaque heure passée en cours en BÉNÉFICE personnel consacré à son projet. Il
n’y a pas d’apports qui méritent plus que d’autres que l’on y consacre de la bonne VOLONTÉ
quand on a envie d’évoluer.
Concevoir que le centre de formation est un lieu de vie, de PARTAGES et D’ÉCHANGES, qui
nécessite de faire individuellement les efforts nécessaires à la vie en communauté, en termes
de COMMUNICATION et de RESPECT des lieux.
Être capable de réaliser sa propre ANALYSE de pratique, élément incontournable pour tout
PROFESSIONNEL, quel que soit son domaine de compétences. En toute OBJECTIVITÉ.
CRÉER ses propres SUPPORTS de travail en fonction de ses besoins personnels et de ses
objectifs ; et pratiquer une VEILLE organisée dans son domaine de compétences.
Maintenir sa salle de formation en bon état de RANGEMENT, de PROPRETÉ, sans parasites
visuels, sonores ou odorants. Comprendre que c’est dans son propre INTÉRÊT.
L’ENVIRONNEMENT de travail, en formation, ce n’est pas de la théorie, c’est de la pratique !
COMPRENDRE que le centre de formation met à disposition des équipements et permet à
tous de déjeuner sur place. Ceci est fait à titre purement AMICAL, et rien n’oblige Neo Sphere
à mobiliser ses MOYENS pour cela. Neo Sphere se réserve la possibilité d’arrêter cette
PRESTATION, et de fermer ses portes aux apprenants entre 12h30 et 13h30 si un manque
de respect des lieux est constaté sur ce créneau horaire.
RESPECTER strictement le RÈGLEMENT intérieur.

Participer à une bonne AMBIANCE et PROFITER de chaque moment de
détente… Bref, prendre du PLAISIR à apprendre.

