
Charte d'utilisation des technologies informatiques et numériques

Préambule
La  présente  charte  engage  l'établissement  et  les  élèves.  Elle  fixe  le  cadre  d'utilisation  de  l'outil  informatique  et  
numérique dans le cadre exclusif  des enseignements obligatoires et des activités éducatives proposées au sein de 
l'établissement.

Les activité liées à l'utilisation de l'outil informatique et numérique doivent se faire dans le respect de la législation (Code  
civil, Code pénal, Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, Circulaire n°2004-035 du 18 février 2004 concernant 
la protection des mineurs).

Sont notamment interdites mais pas exclusivement :
– la consultation ou la tentative de consultation de sites, pages web, ou tout autre document à caractère violent,  

pornographique, raciste, de propagande politique ou religieuse, …
– toute activité ne respectant pas les droits de la personne (atteinte à la personne, diffamations, injures, …)
– toute activité pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs (incitation à commettre un acte dangereux ou illicite, 

…) aux valeurs démocratiques (discrimination, violence, …), au principe de neutralité du service public
– toute activité ne respectant pas la propriété intellectuelle et artistique (copie de musique ou logiciels, …)
– toute activité commerciale

L'établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d'accéder à des sites  
illicites ou interdits aux mineurs, et vérifier que l'utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques ou  
éducatifs.

Conditions, lieux d'utilisation
L'accès aux ordinateurs et aux services du collège n'est jamais libre :

– Salles de cours sous l'autorité de l'enseignant ou de l'assistant pédagogique
– CDI  sous  l'autorité  des  professeurs  documentalistes  et/ou  de  l'enseignant  accompagnateur,  ainsi  que  des 

assistants pédagogiques et d'éducation.

Activités particulières / Droits et devoirs de l'utilisateur
Est autorisé :

– L'accès à Internet dans le respect de la législation
– L'accès aux logiciels de bureautique
– L'accès à la base documentaire du CDI

Est subordonnée à l'autorisation et au contrôle de l'adulte responsable :
– L'usage d'une clé USB
– L'usage de l'imprimante
– L'installation de « logiciels » ou « utilitaires » est interdite sauf si elle est explicitement demandée par un adulte 

du collège
– La consultation de sa messagerie à des fins strictement personnelles n'est pas autorisée, mais peut l'être dans 

le cadre d'activités pédagogiques et/ou éducatives préalablement définies avec l'adulte responsable (exemples : 
stages pour les 3èmes, échanges avec l'étranger, …)

– La mise en place de pages Web sur un site d'établissement est soumise au respect des mêmes règles et  
respect de la loi.

Est strictement interdit dans l'enceinte de l'établissement :
– L'introduction  de  « virus »  ou  toute  autre  activité  visant  à  dégrader  ou  à  prendre  le  contrôle  d'un  poste 

informatique
– Le téléchargement des fichiers, la copie des logiciels commerciaux
– La mise à jour de sites, blogs personnels
– La messagerie instantanée (ou chat)

Réseau pédagogique local :
– L'identifiant et le mot de passe de chaque élève sont strictement personnels et confidentiels et chaque élève est  

responsable de leur conservation
– L'élève ne doit pas usurper l'identité d'un autre élève en s'appropriant son mot de passe.

Le non respect de la charte entraînera des punitions ou des sanctions, telles que précisées dans le règlement intérieur  
de l'établissement.

Signature de l'élève Signature du représentant légal Signature du chef d'établissement


