Charte d'utilisation du matériel informatique et

De l’internet sur l'EPLEFPA Ariège-Pyrénées.

La présente charte a pour objet de définir les règles de fonctionnement de l’ensemble du
matériel informatique mis à disposition dans l’enceinte de l'EPLEFPA Ariège-Pyrénées.
L’Etablissement s’engage à fournir un accès au matériel et aux services de bonne qualité sous
couvert du respect de cette charte.
Elle s'inscrit dans le cadre des lois et textes en vigueur :













Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés",
Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs,
Loi no. 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
Loi no. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
Loi no. 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle).
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Note de Service DGA/SDSI/MSSI/N200561076 CAB/MD/N2005-0002 du 18/02/2005 sur la
sécurité des systèmes d’information -Droits et devoirs des utilisateurs du réseau du
MAAPR.
Circulaire SG/SM/SDSI/MSSI/C2007-1402 CAB/MD/C2007-0001 du 10 Février 2007 sur la
sécurité des systèmes d’information –Politique de sécurité des systèmes d’information de
l’Agriculture.
Délibération CNIL n° 2005-285 du 22 novembre 2005.
Articles 226-1 et 226-2 du Code pénal - Atteinte à la vie privée.
Article 9 du Code civil - Droit au respect de la vie privée.
Charte déontologique de RENATER.

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne utilisant les
ordinateurs, le réseau et les serveurs informatiques de la Cité des sciences vertes désigné dans sa
globalité dans la charte par le terme « L’Établissement » et, par eux, l’accès à Internet, puis
l’Intranet. Cette personne sera désignée par le terme « Utilisateur ». L’ensemble de ce dispositif
est désigné ci-dessous par le terme "Réseau". Un usager utilisant son propre matériel est
également soumis aux principes de cette charte dès lors qu’il accède au réseau ou à l’internet.
Voir en annexe 1 des exemples de sanctions.

1 Domaines d'application
Ce règlement s'applique à toute personne utilisant les services informatiques de l'établissement ainsi
que les systèmes informatiques auxquels il est possible d'accéder à partir du centre.

2 Rappel de la législation :
Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation, dont en particulier les principes de
neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (de manière non exhaustive et non
limitative) interdits et, le cas échéant, sanctionnés par la voie pénale :














l'atteinte à la vie privée d'autrui d’une manière générale ;
l’atteinte à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la circulation
des données à caractère personnel ;
la diffamation, l’injure, l’outrage ;
la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la
corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la
diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par
un mineur ;
l’incitation à la consommation de substances interdites ;
la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la
discrimination, à la haine, notamment raciale, ou à la violence ;
l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre
l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ;
la contrefaçon de marques, de dessins et modèles, et plus généralement de tous droits
protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle ;
la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait
musical, photographie, extrait littéraire…) ou d’une prestation de droits voisins (par
exemple : interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme,
programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de
l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ;
les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de
sauvegarde dans les conditions prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle, cette
faculté étant réservée à l’Établissement ;
tout acte de piratage quel qu’il soit, et sous quelque forme que ce soit.

En plus que le fait de s’adonner à une atteinte de ce type puisse conduire l’utilisateur fautif à être
convoqué devant une commission de discipline compétente, ces mêmes atteintes peuvent être
sanctionnées pénalement que les actes réalisés le soient à partir de postes de l’établissement ou de
l’extérieur. Notamment dans le cadre d’un blog ou d’un site communautaire qui porterait des
jugements de valeur sur une personne privée ou morale.

3 Conditions d'accès aux systèmes informatiques
Le droit d'accès à un système informatique est personnel et incessible. L'utilisation des moyens
informatiques de l'établissement doit être limitée à des activités de recherche pédagogique et
d'enseignement. Toute recherche portant sur des sujets tendancieux (drogue, pornographie, etc…)
sera soumise à l'autorisation écrite (sur papier libre) du responsable pédagogique.
L'utilisateur s'engage à respecter l'espace disque alloué par utilisateur soit 150 Mo.

L'établissement s'engage :
 de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités
pour lesquelles elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques
…) et durant toute sa scolarité.

4 Respect du caractère confidentiel des informations
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire ou de copier les fichiers d'un autre utilisateur sans son
autorisation écrite. Ils doivent également s'abstenir de toute tentative d'interception des
communications privées entre utilisateurs, qu'elles se composent de courrier électronique ou de
dialogue direct.

5 Respect des droits de propriété et droits d'auteur
Il est strictement interdit aux utilisateurs de réaliser des copies de tout logiciel autre que ceux du
domaine public et d'en faire un usage non conforme aux prescriptions de son auteur ou de la société
qui le met à disposition.
Il est interdit aux utilisateurs d'installer des logiciels sur les ordinateurs du centre, sans autorisation
écrite et préalable de la direction
Il est interdit de télécharger et/ou de stocker des fichiers musicaux et des films non libres de droit.
Lorsque l’Utilisateur est amené à créer où à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur
dans le cadre des services de publication proposés par L’établissement, il est rappelé ici, la nécessité
pour l’Utilisateur de faire figurer, pour chacun des documents concernés, une information sur leur
propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des) auteur(s), sources et date de création), des
précisions quant au caractère de chaque document (original ou adapté, nature des adaptations),
ainsi qu’une indication précise sur les modes d'utilisation autorisés.

6 Respect des principes de fonctionnement des systèmes
informatiques
Les utilisateurs ne doivent pas utiliser de comptes autres que ceux auxquels ils ont légitimement
accès. Ils ne doivent pas non plus effectuer de manœuvre qui aurait pour but de méprendre les
autres utilisateurs sur leur identité. Ils doivent s'abstenir de toute tentative de s'approprier ou de
déchiffrer le mot de passe d'un autre utilisateur, de modifier ou de détruire des fichiers d'un autre
utilisateur et de limiter ou d'interdire l'accès aux systèmes informatiques d'un utilisateur autorisé. La
conception d'un programme ayant de telles propriétés est également interdite.
En contrepartie, l’Établissement s’engage à veiller à la protection des données et à la sécurité de ces
comptes selon la politique de sécurité des systèmes informatiques qu’elle est tenue de suivre. Si un
utilisateur constate que son mot de passe ne lui permet plus de se connecter ou s'il soupçonne que
son compte est utilisé par une autre personne, il lui incombe de prévenir le(s) Responsable(s)
Informatique(s) afin que ceux-ci s’assurent du bon fonctionnement du dit compte ou si nécessaire
de sa réinitialisation.

7 Préservation de l'intégrité des systèmes informatiques
L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au système informatique,
soit par des manipulations anormales du matériel, soit par l'introduction de logiciels parasites
connus sous le nom générique de virus, ver, cheval de Troie.
Il est strictement interdit de modifier les branchements des matériels informatiques. En cas de panne
, il est obligatoire de faire appel aux personnes chargées de la maintenance du système et du

matériel.

8 Utilisation des réseaux informatiques
Tout utilisateur d'un réseau informatique s'engage à ne pas effectuer d'opérations qui pourraient
avoir pour conséquence :
 d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au réseau,
 d'accéder à des informations privées d'autres utilisateurs sur le réseau,
 de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau,
 de nécessiter la mise en place de moyens humains ou techniques supplémentaires pour son
contrôle et sa destruction.
La conception d'un programme ayant de telles propriétés est également interdite sans autorisation
écrite et préalable de la direction.
En outre, l'utilisation et la consultation des moyens informatiques de l'établissement (Internet ou
autre) à des fins de propagande, contraire aux bonnes mœurs ou plus généralement contraire à la loi,
est interdite.
L'utilisation de logiciels ou de sites permettant les discussions en direct (plus connus sous le nom de
"chat" ou "Internet Relay Chat" est interdite sauf avec l'autorisation préalable du responsable
pédagogique.
L'établissement se réserve le droit de bloquer l'accès aux ressources qui seraient contraires aux
bonnes mœurs, ou plus généralement contraire à la loi.
L'établissement se réserve également la possibilité de consulter l'historique des différents sites et
services Internet consultés par les utilisateurs afin de vérifier leur adéquation au présent règlement.

9 Responsabilité de l'établissement:
L'établissement ne pourra être tenu responsable de toute détérioration d'informations du fait d'un
utilisateur qui ne se serait pas conformé à l'engagement qu'il a signé. L'établissement ne fournit
aucune garantie, implicite ou explicite, quant à l'exactitude des résultats obtenus par l'utilisation de
ses moyens informatiques.
L'établissement s'engage à mettre en place des systèmes garantissant la sauvegarde des données
mais sans obligation de résultat.

10 Respect mutuel et bonne entente
L'utilisateur ne doit à aucun moment oublier qu'il vit et travaille au sein d'une communauté et
s'interdit de nuire à toute personne physique ou morale à l'aide d'outils électroniques. Il doit
respecter le travail de chacun. Tout utilisateur enfreignant les règles ci-dessus définies est passible
de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites pénales.

11 Impression et reprographie
L'impression et la reprographie sont limitées à un quota attribué en début d'année scolaire ou de
session de formation. Au-delà de ce quota les utilisateurs pourront acheter des forfaits d'impression
complémentaires (le tarif est fixé par décision du conseil d'administration).

12 Encadrement
Les ordinateurs situés en Salles Informatiques ne sont utilisables qu'en présence d'une personne
responsable.
Pendant les périodes de Libre Service Informatique les élèves sont également encadrés par une
personne responsable.
La direction de l'établissement ainsi que le responsable informatique se réservent le droit de prendre
le contrôle à distance des PC situés dans l'établissement afin de vérifier que l'utilisation qui en est
faite est conforme au présent règlement.

13 Sanctions applicables et rappel des peines encourues
Tout utilisateur n'ayant pas respecté les dispositions du présent règlement pourra :
avoir son compte fermé temporairement ou définitivement
se voir exclu de la salle informatique temporairement ou définitivement.
Il est, en outre, passible de poursuites, internes au centre (disciplinaires) ou pénales (lois du 6
janvier 1978, du 3juillet 1985, du 5 janvier 1988).

_________

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique l'EPLEFPA Ariège-Pyrénées et
m'engage à la respecter sous peine de voir appliquer les sanctions prévues. De plus j’ai pris
conscience que, quel que soit le type de publication adopté, ma responsabilité est pleinement
engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil et que dans le cas où
je suis mineur non émancipé, la responsabilité incombe à mon responsable légal.
Je reconnais également avoir été informé(e) que des dispositions techniques ont été prises afin
de vérifier que l'usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la
présente charte (contrôle effectué lors des connexions, suivi de l'utilisation des différents
postes et des connexions Internet).

