
 

 

CHARTE D’UTILISATION 

DE L’INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES 
MULTIMEDIA 

 

Cette charte s'applique à tout utilisateur, membre du personnel ou élève, accédant aux postes 

informatiques du Lycée. 

Elle précise les droits et obligations que le Lycée et les utilisateurs s'engagent à  respecter, 

notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l'utilisation des ordinateurs. 

Elle est inspirée de la charte officielle établie et recommandée par le Ministère de l'Education 

Nationale. 

 

Préambule: 

 

Tous les élèves inscrits peuvent bénéficier d'un accès aux ressources et services multimédias de 

l'établissement après acceptation de cette CHARTE. 

Tout élève est amené à utiliser les ordinateurs mis à sa disposition au sein du collège (à la BCD, au CDI, 

dans les salles de cours...) 

L’accès à ce matériel se fait sous la responsabilité du directeur, du chef d’établissement ou de tout 

adulte mandaté par l'établissement. 

Chaque élève du collège se voit attribuer un compte individuel (nom d'utilisateur et mot de passe) qui 

lui permet de se connecter au réseau pédagogique. 

L'élève s'engage à respecter la législation en vigueur, et l'établissement est tenu d'en faire cesser 

toute violation. 

Les administrateurs de réseaux peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques être 

amenés à analyser et contrôler l'utilisation des services. 

L'établissement s'efforce de maintenir les services accessibles en permanence, mais peut 

interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour 

responsable des conséquences de ces interruptions. 

 

Usages du réseau Internet 

 

L'usage du réseau Internet pédagogique est réservé à  des activités d'enseignement répondant aux 

missions de l’Education Nationale. 

Sont interdits en particulier la consultation des sites pornographiques, les sites présentant toute forme 

d'apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre), les sites appelant à la haine raciale et 

d'une manière générale tout site ne respectant pas la législation en vigueur. 

Pour des raisons de sécurité, et afin d'éviter que les élèves n'aient accès à des informations de 

nature douteuse, la consultation des sites par les élèves se fait toujours sous la supervision d’un adulte. 
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Engagements de l'utilisateur 

 

L'utilisateur s'engage à  n'utiliser le service que pour un objectif pédagogique et éducatif. II est 

responsable de l'emploi des ressources informatiques dont il a l'usage. 

II a aussi la charge, à  son niveau, de contribuer à la sécurité générale. 

 

En particulier il s'engage à : 

 Respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété  littéraire et 

artistique). 

 Ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources. 

 Ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou autre). 

 Ne pas effectuer des actes de piratage extérieurs ou intérieurs à l’établissement. 

 Ne pas modifier la configuration des machines. 

 Ne pas lire, modifier, copier ou détruire d'autres fichiers que ceux qui lui appartiennent en propre, 

directement ou indirectement. 

 Ne pas effectuer de copies de logiciels ou de CD commerciaux. 

 Ne pas effectuer de téléchargements illégaux ( jeux et autres...). 

 Demander l'autorisation au professeur pour utilisation des groupes de discussion « chats »  et 

«forums ». 

 Ne pas divulguer son mot de passe à d'autres utilisateurs : chacun reste responsable de 

l'utilisation faite à  l'aide de son code utilisateur et ne pas utiliser un autre code utilisateur. 

 

L’utilisateur accepte que le Lycée dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le 

réseau et prenne toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses services, y 

compris en stopper l’accès en cas d'utilisation excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et 

éducatif. 

 

Sanctions 

 

La charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l'établissement, le non-respect des 

principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu à  une limitation ou à une suppression de 

l'accès aux services, et aux sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de 

l'établissement. 
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Nom     Signature 


