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CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET,  DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS AU SEIN DU 
Lycée Des Métiers Jean Félix Paulsen 

 
ENTRE : 
             Le Lycée Des Métiers Jean Félix Paulsen (28200 CHATEAUDUN) représenté par son Proviseur  
             Monsieur Jean-Luc CABANES 
D’UNE PART 
  
ET 
 
NOM..........................................Prénom................................................élève dans l’établissement 
Ci-après dénommé « l’Utilisateur » 
D’AUTRE PART 
 
PREAMBULE 
La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s’inscrit dans la mission de service public 
de l’Education Nationale et notamment dans le Programme d’Action Gouvernemental vers la Société de l’Information (P.A.G.S.I). 
Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment défini dans le Code de l’Education et dans sa partie 
législative par l’ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 – J.O n° 143 du 22 juin 2000 – page 9346 – 
Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l’action éducative en mettant à disposition des utilisateurs de 
l’établissement scolaire ou de l’école, signataires des présentes, un environnement numérique de travail favorisant notamment le 
travail coopératif. 
La Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias au sein de 
l’établissement scolaire, en rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser 
l’Utilisateur. 
La Charte précise les droits et obligations que l’Etablissement et l’Utilisateur s’engagent à respecter et notamment les conditions 
et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés. 
 
IL EST TOUT D’ ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LEGISLATION. 
Article 1  L’Internet, les réseaux et les services de communication numérique ne sont pas des zones de non-droit. Les actes ne 
respectant pas la loi sont sanctionnés par voie pénale : 
. l’atteinte à la vie privée ; 
. la diffamation et l’injure ; 
. l’incitation à la consommation des substances interdites ; 
. la contrefaçon de marque ou le piratage d’une œuvre de l’esprit (par exemple : extrait musical, photographie, extrait littéraire…) ; 
. les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde, etc. 
En matière de propriété intellectuelle : la protection de la propriété intellectuelle et des droits des auteurs imposent qu’il soit 
interdit de copier, d’échanger et diffuser de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux vidéos ou toute autre œuvre de l’esprit 
depuis le réseau de l’établissement. 
 
IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 2  Description des services proposés 
 L’Etablissement offre à l’Utilisateur, dans la mesure de ses capacités techniques, les services d’accès aux 
réseaux Internet / Intranet. 
. Capacités techniques  
 L’Etablissement s’est doté des moyens lui permettant de donner accès au réseau Internet et d’héberger les 
productions des classes et de les rendre accessibles à travers Internet. 
 
Article 3 Définition et droits de l’Utilisateur 
 L’Etablissement fait bénéficier à l’Utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation de la 
Charte. Cet accès doit respecter l’objectif pédagogique et éducatif rappelé dans le Préambule. S’agissant des élèves mineurs, 
l’adhésion à la charte et l’approbation de ses règles ne peuvent être acquises que par l’effet de la signature de cette charte par la 
ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le représenter. 
 Cet accès est soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un « Compte d’accès 
personnel » aux ressources et services multimédias proposés. Le Compte d’accès d’un Utilisateur est constitué d’un identifiant et 
d’un mot de passe strictement personnels et confidentiels. 
 L’Etablissement et l’Utilisateur s’engagent à respecter les conditions des licences d’utilisation 
correspondantes. 
 Le droit d’accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel 
tacite. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution tels que son inscription au Lycée Professionnel 
Jean Félix Paulsen. 
L’Utilisateur peut demander à l’Etablissement la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Article 4 Engagements de l’Etablissement 
 L’Etablissement fait bénéficier l’Utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il propose à 
toute personne remplissant les conditions ci-dessus définies à l’article 3. 
 L’Etablissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l’ordre public et 
notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion de l’utilisation 
de ses services. 
 L’Etablissement s’oblige à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers en retirant les 
informations litigieuses accessibles par ses services ou en rendant l’accès impossible, dès lors qu’il est reçoit l’ordre par une 
autorité publique (Article 43-8 de la loi de 1986, modifié par la loi du 1er août 2000). 
 
Disponibilité du service 
 L’Etablissement s’efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu’il propose de 
manière permanente, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir. L’Etablissement peut donc interrompre l’accès, notamment 
pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment technique, sans que celui-ci 
puisse être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l’Utilisateur que pour tous tiers. 
L’Etablissement essaiera, dans la mesure du possible de tenir les Utilisateurs informés de la survenance de ces interruptions. 



 
Protection des élèves et notamment des mineurs 
 L’Etablissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les 
conseillant, en les assistants dans leur utilisation de l’Internet et des réseaux numériques. L’Internet donne accès à un ensemble 
non validé d’informations de valeur et de niveaux très divers. 
 Les activités devront être organisées de manière que les élèves soient incités à se poser les bonnes 
questions déontologiques et qu’ils aient personnellement et directement la possibilité d’appréhender les contraintes et réalités de 
la création et de la transmission d’informations. 
 Il incombe à l’Etablissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des activités 
liées à l’utilisation des services proposés par l’Etablissement, notamment en exerçant une surveillance constante des activités 
des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problèmes, à repérer et faire cesser tout comportement 
pouvant devenir dangereux. 
 
Protection des données à caractère personnel de l’Utilisateur 
 En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du janvier 1978 et de la directive 
européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données du 24 octobre 
1995. L ’Etablissement s’engage à respecter les règles légales de protection de ce type de données. 
 
Contrôle des pages Web sur le serveur de l’Etablissement  
 L ’Etablissement se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page Web hébergée sur ses serveurs en 
vue de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des services énoncées par la présente Charte. 
 
Contrôle technique 
Des contrôles techniques peuvent être effectués : 
 Dans un souci de protection et notamment des mineurs ; 
 Dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; 
 Dans un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs rappelés dans le 

Préambule. 
 
Article 5 Engagement de l’Utilisateur 
 L’Utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1. 
 L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services. Il est notamment responsable, à son niveau, 

de l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et s’engage à ne 
pas apporter volontairement de perturbations à son ou leur fonctionnement. 
L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, 
de la Messagerie, des ressources informatiques..., afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des 
fins personnelles. 

 Le matériel informatique est fragile : il doit donc être manipulé avec précaution et dans le respect de 
certaines procédures à savoir : 

 � Fermer correctement les logiciels que l’on utilise, 
 � Ne pas effacer de fichiers autres que les documents personnels, 
  � Ne modifier en aucun cas la configuration des ordinateurs : il est notamment interdit d’installer ses  
    propres logiciels sur les ordinateurs ou de chercher à altérer les installations faites sur le réseau, 
  � Ne pas éteindre les ordinateurs sans l’accord d’un enseignant, 

� Faire appel à un professeur ou à un responsable en cas de problèmes  sur l’ordinateur ou de doute  
  quant à son utilisation. 

  
 Accès à Internet 

La consultation du réseau mondial ne peut se faire que dans le cadre d’un cours ou sous le contrôle d’un 
enseignant. 
L’élève s’engage alors à ne consulter Internet que pour la recherche qu’il a précisée ou qui a été fixée par 
l’enseignant. De même, l’utilisation des boîtes personnelles est interdite. Enfin, l’accès aux « chats », aux 
« forums », aux « blogs » n’est possible qu’à la demande expresse d’un professeur et sous sa responsabilité, 
dans le cadre d’une action éducative le justifiant. 
 
L’informatique au CDI 
Les règles ci-dessus sont applicables au CDI. L’utilisation des postes au CDI ne se fait qu’avec l’accord et 
sous le contrôle du documentaliste pour consulter le BCDI (fond documentaire de la bibliothèque), visionner 
des cédéroms, accéder à Internet, ou faire un travail précis dans le cadre des cours. 

 
Accès aux salles informatiques 
Les élèves ont accès aux salles informatiques dans le cadre des cours, ou au CDI  pendant les heures de 
permanence. 
Des élèves peuvent néanmoins être admis dans la salle informatique en dehors des heures de cours, mais 
toujours sous le contrôle d’un enseignant ou d’une personne étant à même d’assurer efficacement la 
surveillance. 

 
IL EST ENFIN PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE L’OBJET  DES 
DISPOSITIONS SUIVANTES 
 
Article 6 La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Etablissement, le non-respect des principes établis ou 
rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services, à des sanctions 
disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’Education Nationale et de l’Etablissement, à des sanctions pénales 
prévues par les lois en vigueur. 
 
 
Date et signature     
 
Le Proviseur du Lycée Des Métiers Jean Félix Paulsen,   L’élève ou son représentant légal 

 
 

 


