
CHARTE D’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 
 
Ces règles concernent tout utilisateur ayant accès aux outils numériques mis à disposition par le lycée Paul 
Gauguin ou utilisant son BYOD ou "AVEC" au sein de l’établissement. 
 
 

1. Conditions d'accès au réseau informatique du lycée : 
 
Chaque utilisateur se voit attribuer en début d'année scolaire un identifiant (login) et un mot de passe lui 
permettant : 
• de se connecter au réseau informatique du lycée,  
• d'utiliser les ressources informatiques et pédagogiques proposées par le lycée,  
• de disposer d'un espace personnel (dossier) pour y stocker son travail ; travail qui peut être contrôlé par un 
enseignant, 
•  d'accéder au réseau Internet du lycée. 
Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. Leur titulaire est responsable de 
leur conservation et s'engage à ne pas les divulguer ni chercher à s'approprier ou utiliser ceux d'autrui. Il s'engage 
à fermer sa session de travail après toute connexion au réseau informatique et à ranger son poste de travail. 
 

2. Utilisation de l'informatique pédagogique : 
 
Le lycée met à disposition de l'utilisateur un certain nombre d'outils pédagogiques : logiciels, documents, 
applications spécifiques (Pronote, ...). 
L'utilisateur s'engage à : 
• respecter la configuration des machines sans la modifier notamment en changeant le fond de l’écran, 
• respecter le travail d'autrui : ne pas lire, modifier, copier ou détruire d'autres fichiers que ceux qui lui 
appartiennent, 
• ne pas effectuer de copies de logiciels,  
• ne pas installer de logiciels,  
• ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité,  
• ne pas effectuer de téléchargements illégaux,  
• signaler toute anomalie constatée. 
 

3. Le BYOD ou AVEC 
 
Le BYOD « Bring Your Own Device » ou AVEC « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » à 
l’École désigne l’usage, dans le cadre scolaire, d’un équipement numérique personnel dont la responsabilité ne 
relève ni de l’État ni de la collectivité. 
 

Les usages pédagogiques sont variés et soumis à l’autorisation préalable de l’enseignant : 

- de la prise de note en cours à la capture du tableau par l’étudiant ou l’élève 
- de l’accession à diverses ressources identifiées par l’enseignant 
- de la création (vidéo, enregistrement vocal, photos) 
- du partage via un mini-réseau interne 
- de la collaboration 
 

Je m’engage à utiliser mon appareil uniquement dans le cadre d’une activité pédagogique 
au sein du lycée. 

 
 



J’active le mode avion de mon appareil ⌧Je ne dois pas utiliser mon appareil pour 
téléphoner, envoyer des SMS ou aller sur les 
réseaux sociaux durant les heures de cours. 
⌧ Je passe en mode AVION dès le début du 
cours 
⌧Je n’utilise pas mon forfait pour aller sur 
internet 

Je connecte mon appareil au réseau WIFI sécurisé ⌧ Je me connecte au réseau pédagogique 
sécurisé si besoin et identifié par l’enseignant 
⌧ J’utilise mes identifiants personnels 
⌧ Je ne récupère ou dépose sur ces réseaux 
que des documents pédagogiques 

Je m’engage au niveau du matériel à : 

 

 

⌧ Avoir un appareil chargé et des écouteurs 
⌧ Couper le son et le micro sauf indication 
contraire de l’enseignant. 
⌧ Avoir un espace de stockage suffisant pour 
réaliser les activités demandées en cours 
 
 Je m’engage en termes d’usage à : 

 

 

⌧Respecter mon appareil et celui des autres 
⌧Respecter les règles de la classe 
⌧ Respecter le droit à l’image d’autrui et donc ne 
capter ou diffuser aucune image sans autorisation 
de la personne concernée et de l’enseignant en 
charge de la classe à ce moment 
⌧ Vérifier les droits d’usages des sites que je 
visite et des sources documentaires 

 
Les usages du réseau pédagogique du LPG sont traçables. 
 

4. Les applications : 
 

L’utilisateur aura la possibilité d’utiliser différentes applications pour la bureautique, le dessin, le son, l’image, 
mises à disposition par le lycée. Un ou plusieurs élèves ne peuvent rester ou entrer dans une salle informatique 
sans un adulte responsable. 
Il sera alors attribué à chaque utilisateur (et ses responsables) un compte qui lui permettra d’accéder à un 
environnement numérique de travail à la plateforme Pronote. 
Le titulaire de ce compte est responsable de la conservation de son identifiant ainsi que de son mot de passe. Il 
prendra soin de ne pas les divulguer ou à chercher de s'approprier ceux d'autrui. 
 

5. Recherche d'informations : 
 
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la 
nécessité de respecter la législation. L'Internet, les réseaux et les services de communication numériques sont 
couverts par la loi et peuvent faire l’objet d’un recours en justice (droit à l’image, droit au respect de la vie privée, 
publications offensantes ou injurieuses, ...). 
  



 
6. Le matériel : 

 
L'utilisateur s'engage à respecter le matériel et à ne pas chercher à nuire au bon fonctionnement ou à l'intégrité de 
l'ordinateur. On ne déconnecte pas du matériel pour y installer son matériel : MP3, téléphone … ni pour les 
charger. 
 

7. Disponibilité du service : 
 
Le lycée s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible les services proposés de manière 
permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. Il ne peut pas être tenu pour responsable des 
conséquences d’interruptions aussi bien pour l’utilisateur que pour tout tiers. 
 

8. Sanctions : 
 

Le non-respect des principes établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou une 
suppression de l'accès aux postes informatiques et à Internet, à des sanctions prévues dans les règlements en 
vigueur de l'Éducation et de l'Établissement. 
 
L'outil informatique vise à optimiser le travail de chaque utilisateur, c'est pourquoi toute détérioration ou 
appropriation de matériel ou de logiciel sera sévèrement sanctionnée. 
 
 
 
Lu et approuvé Lu et approuvé 
 
 
Signature de l'élève Signature du responsable légal  


