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Afin de faciliter votre séjour, veuillez trouver dans ce livret d’accueil, les 

informations nécessaires pour vous guider et vous faciliter la découverte de 

l’environnement de nos locaux. 

Nous souhaitons que ce livret participe à votre accompagnement dans la 

réalisation de vos projets professionnels. 

La formation professionnelle est aujourd’hui un élément incontournable dans 

notre monde concurrentiel. Les employeurs et les usagers attendent un travail 

de qualité, une communication efficace.  

 

Les tâches évoluent, les pratiques professionnelles également, et il est 

indispensable aujourd’hui de se former tout au long de la vie. 

 

Les échanges de pratiques, le partage et la capitalisation sont tout aussi 

importants, ainsi que les échanges informels. 

 

Les formations professionnelles constituent un moyen pour une évolution de 

carrière, ou une réorientation au bénéfice des stagiaires.

 : 03 

 
Siret : 40245838400011 

Le Centre de Formation Nord Alsace est une entité créée en complément du 

Lycée Schattenmann. Ce dernier existe depuis 1959 et forme des jeunes filles 

et jeunes gens désireux de s’orienter dans le domaine des services à la 

personne et aux territoires, ainsi que la vente, par le biais d’un CAP ou d’un Bac 

Pro. 

Dans cette même logique, nous avons souhaité nous orienter vers le public 

adulte en activité ou en recherche d’emploi. Notre objectif est de vous 

permettre de vous inscrire dans un parcours de formation continue afin de 

concrétiser la réussite de votre projet personnel et professionnel. 8 03 33 73 
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L’accueil des stagiaires et des intervenants est localisé au 88 Grand rue, au 1er 

étage du bâtiment principal (Secrétariat). 

 

Les informations pratiques vous seront communiquées au secrétariat ainsi 

qu’un plan des espaces formation. 

L’espace formation est situé dans trois bâtiments. A votre disposition il y aura 

plusieurs salles équipées en WIFI et dotées de vidéoprojecteurs, une salle 

équipée d’un Tableau Blanc Interactif ;  

Se rajoutent trois espaces de travaux pratiques constituant l’appartement 

pédagogique (espace entretien des locaux, espace nursing, espace entretien 

du linge), une cuisine de collectivité, une salle de détente, avec cafetière. 

 

 

  

 

Il y a également une bagagerie sécurisée permettant de déposer vos effets 

vestimentaires et personnels au bâtiment principal. 
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Un centre de ressources avec un fonds documentaire dans le secteur des 

services est en libre accès pour une consultation sur place. La documentaliste 

accueille et conseille les stagiaires et les intervenants. Il y également trois 

ordinateurs connectés à internet et reliés à une imprimante en libre-service. 

 

 
 

 

Le service restauration est accessible de 11h45 à 13h15. Un repas forfaitaire est 

proposé avec deux entrées au choix, un plat, un fromage et plusieurs desserts 

au choix. Des repas sans porc ou végétariens peuvent être servis sur 

commande préalable.  

La consommation d’alcool n’est pas autorisée. 

 

Les tickets repas pourront être achetés à l’administration avec l’édition d’une 

facture. Il est interdit de prendre ses repas dans l’espace formation. 

 

     
 

Un vaste parking est à votre disposition à l’arrière du bâtiment « Extension » situé 

au 4a, rue de la Gare, à 5 mn à pied du bâtiment principal et à 2 mn de 

l’espace restauration.iret : 40245838400 
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♦ En voiture :

 

 ♦ En bus ou en train, la ville de Bouxwiller comporte 3 arrêts de bus : 

1. Au croisement de la rue du Clos des Seigneurs et de la rue d’Obermodern 

2. Proche du Crédit Mutuel, boulevard Koch 

3. En face de l’internat du lycée Schattenmann, rue d’Ingwiller 

 → De Strasbourg : 

Prendre le train à Strasbourg ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebruck, jusqu’à  la 

gare d’Obermodern, puis prendre la correspondance bus TER ligne  Bouxwiller  - 

Haguenau – Obermodern – Saverne jusqu’à l’arrêt SCHATTENMANN à Bouxwiller 

→ De Saverne : 

Prendre le bus TER ligne Bouxwiller - Haguenau – Obermodern – Saverne jusqu’à l’arrêt 

SCHATTENMANN à Bouxwiller 

CFP Nord Alsace 
Lycée Schattenmann  
88 Grand Rue 
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Possibilité de loger au CFP Nord-Alsace Lycée SCHATTENMANN, à l’internat au 1, rue du 

Maréchal Foch à 5 mn du centre de formation. 

(pour tout renseignement contacter le 03 88 03 33 73) 

« La Cour du Tonnelier » : hôtel-restaurant  
M. Jérôme Veit 
84a Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 70 72 57 

 

Se restaurer 

Cuisine traditionnelle, moderne ou orientale, Bouxwiller offre un large choix de restaurants, 

snacks, brasseries et bars : 

RESTAURANTS 

Restaurant « La Petite Alsace » 

44 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 71 30 40 

Hôtel-Restaurant-Bar « La Cour du 

Tonnelier » 

84a Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 70 72 57 

Restaurant « S’Bastbergerstuewel » 

146 rue Principale – 67330 IMBSHEIM 

Tél. 03 88 70 73 85 

Restaurant « A la Fontaine de Hanau » 

2 rue de la Gare – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 03 30 33 

Restaurant « Au Vieux Soufflet » 

1 rue du Canal – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 71 37 79 

Restaurant-Bar le Festin des Sultans 

Rue d’Obermodern – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 91 30 81 

Sunset Diner 
71 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 00 03 13 
 

 

 

RESTAURATION RAPIDE – BRASSERIES – 

SNACKS – BARS 

 

Snack Hanau Délice 
12 rue du Canal – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 70 92 67 
Snack chez Ozdogan 
2 cour des Frères Korn – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 06 46 91 78 90 
Doner Kebab ELIF 
2 cour des Frères Korn – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 89 10 27 
Brasserie au Pied de Bœuf 
69 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 70 74 21 
Brasserie Au Tilleul 
81 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 70 95 06 
Brasserie au Relais de la Poste 
1 rue des Seigneurs – 67330 BOUXWILLER 
Pizza Préférence 
Service à emporter 
49 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 70 97 38 
Brasserie de l’Ours 

2 rue de Kirrwiller – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 71 30 57 
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BOULANGERIES 

Boulangerie « Chez Muriel et Jean-

Sébastien » 
70 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 69 62 93 23 
Boulangerie Pâtisserie « Eliane » 
61 Grand’Rue – 67330 BOUXWILLER 
Tél. 03 88 70 71 99 

PATISSERIE – SALON DE THE 

Pâtisserie VOEGTLING 

10 Rue des Seigneurs – 67330 BOUXWILLER 

Tél. 03 88 71 31 83 

 
 

 

COMPLEXE NAUTIQUE « HANAUTIC » 

Rue de Babenhausen – Tél. 03 88 71 38 38. Le complexe comprend un bassin sportif, des 

bassins ludiques et détente, une pataugeoire, un toboggan, un parc et une cafétéria. 

 

LES SERVICES DE SANTÉ À BOUXWILLER 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

♦ Dr BARTH/Dr DORFFER/Dr ICHTERTZ – 19b rue du Canal 03 88 70 70 09 

♦ Dr KEMPF/ Dr LEIBUNDGUTH/Dr PETER-CASANOVA – 2 place du Château 03 

88 70 70 07 

♦ Dr SCHMITT – 72 Grand’Rue 03 88 70 70 22 

DENTISTES 

♦ Dr Edith CARBIENER – 63 Grand’Rue 03 88 70 93 80 

♦ Dr Lionel CRETIN – 19b rue du Canal 03 88 70 73 11 

♦ Dr Armelle ILTIS – 2a rue des Mines 03 88 70 97 27 

♦ Dr Christine SCHINI – 4 rue d’Obermodern 03 88 70 92 32 

PHARMACIES 

♦ Pharmacie Centrale –  25 Grand’Rue 03 88 71 38 00 

♦ Pharmacie Rommert – 68 Grand’Rue 03 88 70 70 2 
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Article 1 : 

 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 

et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée 

de la formation suivie. 

 

Article 2 : Discipline : 

 

Il est formellement interdit aux stagiaires :  

- D’introduire des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants dans les locaux de 

l’organisme ; 

- De se présenter aux formations en état d’ébriété ; 

- De fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’établissement (bâtiments et lieux délimités) 

- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ; 

- De manger dans les salles de cours ; 

- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;  

 

Article 3 : Sanctions 

 

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, 

en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après 

par ordre croissant d’importance :  
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ; 
- Blâme 
- Exclusion définitive de la formation 

 

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure. 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le 

même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation 

envisage une prise de sanction, 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 date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas 

d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation. 
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Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son 

choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article 

précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est 

indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification 

des faits qui lui sont reprochés. 

 

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée 

comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à 

l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait 

été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été 

convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de 

discipline. 

 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le 

cas échéant, après avis de la Commission de discipline. 

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre 

recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe 

concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge 

les frais de formation, de la sanction prise. 

 

 

Article 5 : Hygiène et sécurité : 

 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 

respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet 

effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, 

lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  

 

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de 

sécurité applicables sont celles de l’entreprise. 

 

Article 6: 

 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription 

définitive). 
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Enfants Personnes 
âgées 

Personnes 
handicapées 

Accompagnement 
au quotidien 


